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Le mot du maireAnnuaire 
de la commune
Mairie 
05 49 43 90 28 | contact@rouille.fr 
www.rouille.fr |  Commune de Rouillé 
8 rue de la Libération–86480 Rouillé 
Ouverture du lundi au vendredi de 8H30 à 12H  
et de 13H à 17H le mardi, mercredi et vendredi

Maison des Services / SIVOS 
7 rue Enjambes–86600 Lusignan 
05 49 30 21 75 
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 
Ouvert mercredi de 12H à 19H, vendredi de 16H30 à 20H,  
samedi de 14H à 19H et tous les jours 
pendant les vacances scolaires de 10H à 19H

La Poste 
Mardi de 10H à 12H et de 13H30 à 16H00 
Mercredi, jeudi, vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 16H 
Samedi de 9H à 12H

Rose d'Or (Résidence Autonomie)  
05 49 53 25 45 (Murielle Martinat)
Déchetterie Lusignan 05 49 43 60 13 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9H à 12H et 14H à 17H30

Garderie 07 55 58 73 49
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  
1 rue Mélusine–86480 Rouillé 
Du lundi au vendredi de 7H à 8H et 10H à 11H 
Le samedi de 8H à 10H

Dentistes 05 49 43 98 76
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Ostéopathe 05 49 53 00 68 (Eve LEDOUX)
Pharmacie 05 49 43 90 21
Psychanalyste 06 64 49 12 99 (Virginie AGRICOLE)
Sage femme 06 12 12 11 25  
(Marie-Pierre COUERON DE BERRANGER)
Sophrologue 06 87 23 01 77 (Bella SEIXAS)
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 
maison des services de Lusignan de 8H30 à 12H

Services religieux 
Eglise réformée (temple) 05 49 43 66 04
(Mme Francine COUSIN / Pasteur Pablo SACILOTTO)
07 66 16 92 57
Eglise évangélique 06 34 77 89 26 (Pasteur Flavien NÉGRINI)  
Eglise catholique (Florence GARNIER et Marc MEYER)
Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
Correspondante presse Sylvia BRACONNIER 
06 60 14 07 44 / sylbraconnier@cegetel.net

Chères Rullicoises,  
chers Rullicois,  
ces deux premières années  
de mandat furent particulièrement 
difficiles dans ce contexte 
sanitaire…

… mais je tiens à souligner la détermination 
et l’adaptabilité d’une nouvelle équipe mu-
nicipale motivée, à l’idée de travailler pour 
le bien commun. J’en profite pour évoquer 
les écoles. Je tiens à mettre l’accent sur 
le professionnalisme, l’investissement, 
l’abnégation de nos équipes enseignantes 
de la commune. Elles ont su, au rythme 
des protocoles imposés (une cinquantaine 
depuis 2 ans), apporter toute la pédagogie 
aux enfants, aux parents et répondre aux 
incompréhensions, aux agacements, aux 
colères de certains, perturbés dans leur 
quotidien par tous ces protocoles succes-
sifs. Aux deux directeurs, Amandine CABA-
RET et Jean-Yves TANCHÉ, je leur adresse 
mes plus sincères et chaleureux remer-
ciements pour la tenue de leur école, leur 
réactivité et leur professionnalisme dans 
un contexte aussi compliqué. MERCI !
Murielle MARTINAT et son équipe à la 
Rose d’Or ont su apporter également toute 
la pédagogie nécessaire aux résidents, aux 
familles, avec beaucoup de détermina-
tion pour faire face à un certain nombre 
d’incompréhensions et de réticences. 
Sébastien GERVAIS a continué d’accueillir 
dans des conditions très particulières, des 
jeunes au foyer, afin de maintenir au mieux 
le contact et du lien social avec nos jeunes 
également très impactés par ces restric-
tions. Je les remercie vivement.
Dans un autre registre, le 19 mars 2022, 
nous commémorions le 60e anniversaire de 
la fin de la guerre d’Algérie. A la demande 
du président de l’association des Anciens 
d’AFN, Mr Bernard DUPONT, nous avons 
érigé une stèle place de l’église pour qu’elle 
concrétise un lieu de recueil et ainsi contri-
buer au devoir de mémoire. L’instant fût 
plein d’émotions pour les très nombreux 
participants et notamment pour ceux qui 
se sont battus pour la paix et qui étaient 
avec nous. De vifs souvenirs rejaillirent.
Une nouvelle période instable et compli-
quée se dessine : depuis le 24 février la 
guerre est déclarée en Europe. Des Ukrai-
niens fuient leur pays. Certains arrivent 
en France. Des amis de Serge DELABARDE 
sont arrivés à Rouillé. Nous les avons ac-
cueillis sans aucune hésitation et leur met-
tons un logement à disposition. Quatre 
femmes et un enfant que nous vous pré-
sentons dans les pages suivantes. Je leur 
souhaite la bienvenue.

Une nouvelle période d’instabilité se pro-
file. Economiquement, l’impact est déjà 
énorme sur les carburants, les fluides, les 
matériaux, l’alimentation…Peut être une 
crise économique sans précédent. Nous, 
élus et habitants, devons rester vigilants, 
à l’écoute, observer et soutenir toutes les 
personnes les plus démunies qui vont à 
nouveau souffrir de cette période.
La FRATERNITÉ doit trouver ou retrouver 
tout son sens.

Une échéance sur le plan démocratique 
cette année, avec les élections présiden-
tielles puis législatives qui souhaitons le 
clairement, seront à la hauteur des valeurs 
inscrites au fronton de nos mairies Liberté, 
Egalité et ne l’oublions jamais Fraternité. 
En ces temps perturbés, je me permets 
d’insister sur l’importance de ces consul-
tations : le vote reste un fondement es-
sentiel de notre démocratie, nos ainés se 
sont battus pour que chacune et chacun 
d’entre nous puisse exprimer son opinion.
Un peu d’optimisme quand même… De-
puis quelques semaines, nous pouvons 
enfin partager des moments de convi-
vialité qui nous manquent tant depuis 
de nombreux mois. Quelques consignes 
subsistent encore et nous devons restés 
prudents pour ne pas voir cette maladie 
si vicieuse et si imprévisible regagner du 
terrain.
Il n’est de vie sans art, sans culture, sans 
spectacles, sans cavalcade, sans le soleil 
et la sueur des sportifs, sans repas parta-
gés, sans rassemblements, sans vie asso-
ciative…Nous retrouvons peu à peu tout 
ce qui faisait l’essence même de nos vies, 
notre oxygène !
Vous allez découvrir au fil de ces pages les 
projets à l’échelle de notre commune, avec 
de nouveaux projets et investissements 
pour améliorer notre cadre de vie, pré-
server la biodiversité si précieuse à notre 
environnement, soutenir nos indispen-
sables acteurs économiques et associatifs, 
conforter notre dynamique éducative et 
culturelle accessible à toutes et tous.

Vous pouvez compter sur notre mobili-
sation collective, équipe municipale et 
agents, au service de l’intérêt général et 
du vivre ensemble.
Bonne lecture.

A votre écoute et à vos côtés,

Jean-Luc Soulard
Maire de Rouillé
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Que se passe-t-il dans la commune ? 

Elections
Les prochains rendez-vous électoraux
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Dimanche 10 avril 2022 – 8h00 – 19h00 :
salle des fêtes de Rouillé – 1er tour
Dimanche 24 avril 2022 – 8h00 – 19h00 :
salle des fêtes de Rouillé – 2e tour
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (DÉPUTÉS) :
Dimanche 12 juin 2022 – 8h00 – 18h00 :
salle des fêtes de Rouillé – 1er tour
Dimanche 19 juin 2022 – 8h00 – 18h00 :
salle des fêtes de Rouillé – 2e tour

Guerre en Ukraine
Rouillé terre d’accueil

Le vendredi 11 mars soir, le maire de Rouil-
lé, Jean-Luc SOULARD, et un administré, 
ancien président du club d’aéromodélisme 
(CMR), Serge DELABARDE, accueillaient 
sur le quai de la gare de Poitiers, cinq réfu-
giés ukrainiens (quatre femmes et un bébé 
d’à peine un an). Serge avait eu maintes 
fois l’occasion de se rendre en Ukraine ou 
d’accueillir des compétiteurs ukrainiens sur 

le stade d’aéromodélisme de 
Chauday. Il est toujours resté en 
contact avec eux. 
Vue l’urgence de la situation, les 
maris décidaient d’emmener les 
leurs à la frontière polonaise afin 
de les mettre en sécurité. La soli-
darité des modélistes se mit im-
médiatement en marche. Après 
être entrés en Pologne, un ami 
est venu les récupérer et les ra-
mener à Cracovie, puis un avion 
les a emmenés à Paris où un 
autre modéliste les a récupérés 
et mis dans le train pour Poitiers.

 Dans un premier temps, trois furent héber-
gés chez Serge : Liudmilla, Tetiana sa fille et 
son bébé Mark, de Kharkiv ; deux chez M. et 
Mme BÉZARD, du même village : Olena et 
sa fille Anastasia, originaires de Irpin à côté 
de Kiev. 

Depuis leur départ, elles ont appris que 
leur immeuble avait été bombardé. Elles 

sont toutes de la même famille, 
Olena et Liudmilla étant les 
épouses des deux frères Yuri et 
Andréi YATSENKO.

Ils ont été relogés depuis la fin 
mars dans une maison qu’une 
administrée à mis à disposition 
sous couvert de la commune, 
et c’est à partir de la mi-mai 
qu’un hébergement commu-
nal devant se libérer leur sera 
octroyé pour essayer de passer 
au mieux cette période difficile.

La langue n’est pas un barrage, Tetiana 
parle anglais, Olena et Anastasia, fran-
çais. Malgré des légers sourires, elles 
pensent à leurs conjoints et à leurs amis 
restés là-bas ou sur les routes de l’exil. 
Le drapeau ukrainien a rejoint les drapeaux 
français et européen sur le fronton de la 
mairie.

Un petit coup de main aux élus pour  
la préparation des colis aux aînés.
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Que se passe-t-il dans la commune ? (suite) 

Une conseillère numérique 
pour vous accompagner
Qu’est-ce qu’un conseiller 
numérique ?

Les conseillers numériques France Services m’accompagnent 
dans mes démarches et vers l’autonomie numérique :

Anciens combattants 
en Afrique du Nord
Une stèle pour se souvenir
C’est à l’occasion du 60e anniversaire de la signature des ac-
cords d’Évian (mettant fin à la guerre d’Algérie) et devant une 
nombreuse assistance, que Jean-Luc SOULARD, maire de Rouil-
lé, et Bernard DUPONT, président de l’association des anciens 
combattants, ont inauguré une nouvelle stèle à la mémoire des 
soldats tombés en Afrique du Nord entre 1954 et 1962. Deux 
soldats rullicois y ont laissé la vie : Roger GAUTREAU en 1955 et 
Jean-Jacques MORICHON en 1959. Financée par la commune 
et l’association et réalisée par l’entreprise GAGNAIRE de Rouil-
lé, elle est désormais installée dans le jardin place de l’Église et 
à proximité du monument aux morts.

Visite du Père Noël... 
...au marché de Noël organisé par 
la commune le samedi 16 dé-
cembre sous les nouvelles halles 
puis au marché du vendredi 24 
décembre soit des centaines de 
friandises distribuées aux plus 
jeunes pour le plus grand plaisir 
de tous...

Prendre en main  
l’outil numérique

La conseillère intervient à Rouillé  
le vendredi matin de 8h à 12h,
salle Madeleine DOMINEAU.

Réaliser mes 
démarches en ligne

Utiliser les opportunités 
du numérique
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Visite du directeur 
départemental à nos 
pompiers
Nouveau chef de corps des sapeurs-
pompiers de la Vienne depuis  
le 1er janvier 2022

Le 16 février dernier, le Colonel Christophe LANDEAU, chef de corps 
des sapeurs-pompiers de la Vienne, est venu se présenter à la ca-
serne de Rouillé accompagné du capitaine Laurent AUCHER adjoint 
au groupement territorial, en présence du Maire et de Christine 
BÉCHON, adjointe.
Le lieutenant Adrien GRANSAGNE, commandant de compagnie 
Sud, le capitaine Jimmy PELLOUARD, chef de centre de Lusignan/
Rouillé et les adjudants chefs Jean-Christophe COUSIN, Didier 
MANCEAU et Nicolas THEVENET leur ont présenté l’activité ainsi 
que les équipements des sapeurs-pompiers de Rouillé.

Maisons fleuries
La remise des prix aux lauréats du concours
La remise des prix des lauréats des années 2020-2021 a enfin pu avoir 
lieu au mois de novembre. Le rendez-vous est déjà pris pour 2022...

Ateliers de travail  
pour le conseil municipal
Quatre ateliers étaient proposés le 
samedi 15 janvier dans la matinée 
aux membres du conseil municipal
Les élus ont pu travailler sur les thèmes suivants :

  Communication autour des manifestations communales
  Contenu des manifestations à modifier ou à inventer
  Randonnées, leur circuit et leur organisation
  Projets communaux jusqu’à la fin du mandat 
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Les travaux effectués 

Fibre optique
Mise en place du réseau en vue  
du raccordement à la fibre optique  
à l’horizon 2025…

Après le passage des câbles le long de la D611, la prochaine étape 
est la mise en place des armoires de raccordement permettant un 
maillage complet de la commune :
Cinq emplacements ont été définis pour ces armoires : une au 
Grand Souilleau, une au Grand Breuil, et trois dans le bourg.

De nouveaux abris 
bus customisés
Les réfections des abris bus pour les en-
fants des écoles continuent avec ceux de 
Champlieu et de la Jarilière.

Divers aménagements  
à l’étang du moulin
La clôture de l’étang
Des travaux ont été  effectués par le service technique pour embellir et  sécuriser l’accès à 
l’étang de Crieuil. Un espace de stationnement PMR a été aménagé pour l’accès des per-
sonnes à mobilité réduite.

La Jarilière

Champlieu
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Un composteur fait maison
Les services aussi sont mobilisés pour participer à la réduction des 
déchets. Un composteur réalisé par Didier MANCEAU est à disposition 
à l’arrière de la mairie, entre les salles polyvalentes et les bureaux.

Parking garderie
Sécurisation, gravillonnage et retraçage des emplacements de sta-
tionnements effectués pendant les vacances de février par les agents 
communaux.

Ville et villages fleuries
Rencontre avec le président du label départemental Francis BU-
REAU, le 10 mars, pour nous accompagner vers le jury régional.
Nouvelle réunion le mardi 29 mars pour la préparation du dossier 
avec l’aide des élus et de Didier MANCEAU, agent référent.

La cabane participative  
se déplace
Suite à l’installation de la stèle commémorative, la « Cabane à 
Livres » est déplacée à la gare dans le bâtiment en briques qui a été 
rénové par les agents (même principe livres, échange de graines, 
infos environnement, et d’autres surprises à venir !). 

Un observatoire  
à oiseaux
Construction d’un observatoire à oiseaux à 
l’espace de biodiversité rue basse et réno-
vation d’un tombereau/char à banc = grosse 
charrette qui servait à l’évacuation des bet-
teraves et du foin. 
Ces réalisations ont été faites en partenariat 
avec les bénévoles du collectif AbeiLocales.
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Les travaux effectués (suite) 

Les projets municipaux à venir 

Carrés jardinage  
à l’école 
maternelle
Des carrés de jardinage ont été mis en 
place à l’école maternelle pour les petits 
jardiniers en herbe, à l’occasion de la fête 
des plantes

Ateliers 
municipaux
Les travaux des ateliers municipaux sont 
terminés. L’inauguration a eu lieu le lundi 
4 avril avec les agents et les élus.

Fermeture rue du 8 Mai
Pour information la rue du 8 mai, qui passe devant les com-
merces entre les halles et le monument aux morts, sera bientôt 
définitivement fermée à la circulation pour des raisons de sécu-
rité. Le service Voirie de Grand Poitiers nous accompagne dans 
ce réaménagement.

Gare de marchandises
Des travaux doivent être réalisés à la Gare de marchandises afin 
de sauvegarder le bâtiment (toiture et maçonnerie)
Les travaux sont estimés à 43 034 € HT.
Le plan de financement est le suivant :

DETR (30 %) 12 910 €

Activ 3 (Année 2022) 12 910 €

Autofinancement 17 214 €

Total 43 034 €

Achat de 
gradins
Les gradins prévus 

pour les manifestations 

des associations et de 

la commune ont été 

achetés et doivent être 

livrés prochainement.
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Centre social
En décembre le Conseil Municipal a 
validé une mission de maitrise d’œuvre 
pour la réhabilitation du centre social

C’est le bureau d’étude SECOBA qui a été retenu (phase études et 
phase suivi du chantier) pour un montant global de 17 000 € HT. Le 
projet consiste à rénover les locaux du centre social afin de créer :
- un logement pour personne handicapée, 
- à créer un nouveau logement d’urgence dans les locaux du centre 
social (le local d’urgence actuel sera supprimé).
Les travaux sont estimés à 200 000 € HT.
Ce projet est une proposition parmi d’autres, le choix sera enté-
riné, après étude en commission finances, au moment du vote du 
budget 2022.
Le plan de financement serait le suivant :

DETR 60 000 €

DSIL 60 000 €

Département Activ 3 2022 36 000 €

Schéma Départemental du handicap 24 000 €

Autofinancement 40 000 €

Total 200 000 €

Grange Fayet
De futurs logements sur Rouillé ?
Une étude de faisabilité a été effectuée par SECOBA pour 
savoir si la réhabilitation de la grange qui appartenait à Mme 
FAYET, rue Basse, peut être transformée en logements. La 
Commune a fait l’acquisition de ce bâtiment il y a quelques 
années. La toiture est en mauvais état et doit être revue pro-
chainement pour sauvegarder le bâtiment. La transformation 
de cette grange en logements sera étudiée dans un premier 
temps. La proposition d’honoraires pour cette étude s’élève 
à 4 000 € HT.
L’étude de faisabilité a été effectuée par SECOBA. Cette grange 
peut être transformée en un ou deux studios, les deux scena-
rii sont proposés. L’entrée du ou des logements s’effectuerait 
sur l’allée située à gauche de la grange.
Les travaux sont estimés entre 150 000 € et 160 000 € HT.
Ce projet sera débattu, comme pour le centre social, lors de la 
commission relative aux orientations budgétaires 2022.

Agrandissement 
de la Rose d’Or
L’appel d’offre est lancé depuis fin mars
L’estimatif des travaux est de 850 000 € HT.
Plusieurs subventions sont sollicitées. Le plan de financement est 
le suivant :

DETR 150 000 €

Département Activ 3 2021 54 700 €

Département Activ 3 2022 54 700 €

DSIL 150 000 €

CARSAT 100 000 € 

Activ 2 Grand Poitiers 94 058.03 €

Emprunt 246 541.97€

Total 850 000 €

Un véhicule pour les 
résidents de la Rose d’Or
L’achat d’un véhicule de transport plus approprié est envisagé, il 
est possible de bénéficier d’un financement de la CARSAT sur cet 
investissement
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Nature et environnement

Du nouveau pour 
le bois de l’épine
 Arrivée de nouveaux moutons du ca-
meroun (2 à 4) fin mars, de tourterelles et 
d’autres animaux à venir…
 Achat de nouveaux jeux extérieurs pour 
enfants (ainsi qu’à la cité de la Joliette).

Les projets municipaux à venir (suite) 

Sécurisation des 
abords de l’école 
maternelle
Les travaux de la modification de l’accès 
de l’école maternelle seront encadrés par 
Grand Poitiers et commencerons à partir 
des vacances d’avril, les tracés des réseaux 
ont déjà été réalisés sur la chaussée.

Chantiers jeunes
Le chantier consistera en la rénovation 
d’un abri en bois et l’installation d’une 
nouvelle table à la mare de Poutord, du 4 
au 8 juillet.

Conférence sur la biodiversité
La biodiversité au fil du temps, de l’apparition de la vie 
à nos jours, salle polyvalente René BRUNET

Une vingtaine de participants samedi 22 
janvier 2022 pour une conférence très riche 
sur l’origine de la vie : la vie sous toutes ses 
formes, toutes ses diversités et ses adap-
tions au fil des temps. Un grand merci au 
collectif d’AbeiLocales et particulièrement 

à Tiphaine COILLOT, docteure en paléonto-
logie et animatrice salariée de l’association 
et à Guy BAUDIFFIER. Merci également aux 
jeunes du Foyer qui ont assisté à la confé-
rence, accompagnés de notre animateur 
Sébastien GERVAIS.

 De l’apparition de la vie à nos jours.

Du givre en 
janvier à Rouillé
Du givre en ce début d’année à Rouillé. 
L’occasion pour les amateurs de nous grati-
fier de magnifiques photos du bourg et de 
la campagne rullicoise.
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Agir pour la biodiversité
Animation LPO du samedi 12 février  
à la bibliothèque

Le samedi 12 février Mesdames Brigitte LANSMANN et Katia 
LIPOVOI animatrices bénévoles au sein de la LPO (Ligue protec-
trice des oiseaux) ont animé pendant environ 2 heures un temps 
d’échange et de réflexion sur les espèces d’animaux et d’insectes 
« mal-aimés et mal connus ». Une quinzaine de personnes ont 
participé à cet atelier qui fut l’occasion d’apprendre que des es-
pèces peu appréciées sont en fait utiles à la biodiversité.

 

OUVERTURE DE LA PECHE 
SAMEDI 26 FEVRIER 2022  

 

ETANG DU MOULIN 
MARE DE POUTORT 

Carte annuelle : 40 €      Carte annuelle conjoint / jeune de 12 à 16 ans : 20 € 
Carte journalière : 4 €      Carte pêche de nuit : 8 € 
Carte journalière lâchers de truite : 8 € 
 

Lâchers de truites 
Samedi 26 février 
Samedi 26 mars 
Samedi 30 avril 
Samedi 28 mai 

Pêches de nuit 
Samedi 25 juin 

Samedi 23 juillet 
Samedi 27 août 

Samedi 24 septembre 

Cartes en vente à la Mairie ou au magasin Spar 
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L’élevage Rullicois récompensé
L’élevage rullicois primé à « la ferme s’invite »  
aux arènes de Poitiers

Le GAEC de la plaine de Thou a reçu les récompenses suivantes pour ses animaux :
Jacinthe : Prix d’honneur adulte et meilleur animal adulte du concours.
Paso : 30 mois, 1er prix d’élevage.
La ferme du lycée de Venours était également bien représentée à ce concours.

Le retour des randonnées Rullicoises
Les rendez-vous des marcheurs redémarrent avec les beaux jours !
10 parcours sont proposés d’avril à octobre (entre 7 et 10 kms).

RANDONNÉES PRINTEMPS/ÉTÉ

Samedi 23 avril Randonnée pédestre
Circuit des 5 chemins

Départ 15h (Chauday)  
Stade d’aéromodélisme

Samedi 14 mai Randonnée pédestre
Circuit de Chaberçon

Départ 15h  
Lycée de Venours

Samedi 4 juin Randonnée pédestre
Circuit de Venours

Départ 15h (Chauday)  
Stade d’aéromodélisme

Vendredi 17 juin Balade musicale  
et gustative

A partir de 18h30 
À l’Etang de Crieuil

Samedi 2 juillet Randonnée pédestre
Circuit du Méridien

Départ 15h  
Etang de Crieuil

Jeudi 14 juillet Randonnée pédestre
Circuit du Bois des cartes

Départ en matinée 
Etang de Crieuil

RANDONNÉES AUTOMNE

Samedi 10 septembre Randonnée pédestre
Circuit du Moulin

Départ 15h  
Etang de Crieuil

Samedi 24 septembre Randonnée pédestre
Circuit des Plaines

Départ 15h  
Etang de Crieuil

Samedi 8 octobre Randonnée pédestre
Circuit de Bagnault

Départ 15h (Chauday)  
Stade d’aéromodélisme

Samedi 22 octobre Randonnée pédestre
Circuit du Bois de l’épine

Départ 15h  
Bois de l’Epine

Nature et environnement (suite) 

Plantations
Programme pluriannuel 
de plantation

La commune, active dans la planta-
tion de haies depuis de nombreuses 
années, prévoit un programme plu-
riannuel de plantation, d’ici à la fin du 
mandat. Planter est une chose mais il 
faut également entretenir et protéger 
les jeunes arbres, parfois les remplacer. 
Ainsi, une soixantaine de plants, frui-
tiers et arbres-tige ont été renouvellés 
au verger aux abeilles (pommier, pru-
nellier, saules, peupliers, chataigniers, 
merisiers, amandiers) et au verger 
conservatoire (chataigniers, noyers, 
pruniers, pommiers, amandiers).
Nous lançons un appel à bénévoles pour 
les prochaines sessions de plantations, 
avec un temps convivial partagé (pique 
nique, verre de l’amitié).
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Les seniors de Rouillé

Animations à la Rose d’Or
Un chocolat, une séance de gymnastique, de l’art floral avec 
Mélanie la fleuriste de Rouillé, de la couture avec Cindy la cou-
turière de Rouillé…
Un goûter masqué avec les familles et l’animation par les petites 
filles de Mme Lucienne BERLAND pour une promenade chan-
tée autour du monde afin d’accueillir cette nouvelle année…
Un virus qui s’invite à « La Rose d’Or » et tout s’arrête.
Et puis ça repart avec le printemps et ses projets…
A bientôt pour d’autres nouvelles.
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Plus précisément, nous avons été dans un 
centre pour personnes en situations de 
handicap physique et psychique, se nom-
mant Le centre Vidjingni « Les Archanges », 
situé à Dékamné au Sud du Bénin, ainsi que 
dans l’orphelinat « Arbre de vie », situé à 
Klouékanmè. Notre projet gravitait autour 
de la prévention à l’hygiène bucco-dentaire 
et corporelle.

Grâce à nos différentes missions effectuées, 
ainsi qu’avec le soutien de différents par-
tenaires, nous avons récolté plus de 6500 
euros de dons (mêlant argent et produits 
d’hygiène). Au départ, nous avions prévu 
d’y aller durant le mois de juillet 2021, mais 
à cause de la crise sanitaire, nous avons 
été contraintes de repousser notre voyage 
à février 2022. Nous sommes donc parties 
du 7 jusqu’au 22 février 2022. Une période 
courte, mais nous devions rentrer pour re-
cevoir notre diplôme de fin d’étude.
Après avoir fait quelques visites cultu-
relles, nous avons été en immersion dans 
le quotidien des enfants des différentes 
structures ainsi que celui des adultes qui 
les accompagnent. Malgré les dispari-
tés qui régissent nos deux cultures, nous 
avons bénéficié d’un accueil très chaleu-
reux. Jeu de mot avec la chaleur Africaine, 
très éprouvante « Il faisait plus environ 37 
degrés, mais ressenti 45, tous les jours ! ». 
Nous étions hébergées dans une maison-
nette au centre Vidjingni et dans une au-
berge lorsque nous étions à l’orphelinat, 
nous étions très confortables. Nous avons 
dû nous acclimater à la nourriture locale, 

aux trajets en Zem (le taxi moto local), aux 
coupures d’eaux et d’électricité… et aux 
lézards arc-en-ciel qui aimaient se nicher à 
nos fenêtres. Nous partagions nos journées 
avec les enfants ainsi qu’avec les adultes, 
les maîtres d’école des différentes classes 
de CMI, CP, CE1 et CE2, et nous aidions les 
« tatas », pour les toilettes des enfants et 
pour servir les repas. Nous faisions égale-
ment des pansements aux enfants blessés. 
Nous avons partagé avec eux des danses 
et des chants, dont les mélodies resteront 
gravées dans nos cœurs. Les enfants ont 
été très réceptifs aux ateliers théoriques 
et pratiques que nous leurs avions proposé 
(lavages des mains, brassage de dents, 
chansons pour retenir chaque étape). En 
effet, nous avions apporté avec nous des 
centaines de brosses à dents et dentifrices 
solides et liquides, ainsi que des savon-
nettes. Ce ne fut qu’une modeste goutte 
d’eau comparé à tout ce dont ils ont be-
soin. Nous les avons quitté le cœur gros, et 
des souvenirs pleins la tête.
Aujourd’hui je suis infirmière diplômée 
d’Etat. Je ne fais plus partie de l’association 
« Infirmières dans le monde », puisqu’elle 
est réservée aux étudiants. Nous avons 
passé le flambeau. Cependant nous savons 
pertinemment que cette expérience a fait 
jaillir en nous une envie d’y retourner un 
jour. Nous sommes toujours en lien avec 

des volontaires présentes à l’orphelinat. 
Actuellement les dortoirs de l’orphelinat 
s’agrandissent pour pouvoir accueillir plus 
d’enfants abandonnés.
N’hésitez pas à les soutenir via leur cagnotte 
en ligne, ainsi qu’à suivre leurs pages 
Facebook et Instagram.

Instagram :
@orphelinatarbredeviedesenfants
Facebook :
Orphelinat Arbre de Vie des Enfants
Cagnotte en ligne HelloAsso :
Un dortoir pour l’orphelinat Arbre de Vie 
des Enfants au Bénin

Les jeunes de Rouillé

Une rullicoise au Bénin
Je m’appelle Manon FRAUDEAU,  
rullicoise depuis ma plus tendre enfance  
et j’ai intégré l’institut de formation en soins  
infirmiers de Poitiers en 2019
Durant mes 3 années d’études, je me suis investie en tant que représentante de promotion et en 
tant que présidente adjointe de l’association de IFSI, « Infirmières dans le monde ». Avec 3 autres 
étudiantes et amies, nous avons passé plus de 2 ans à préparer un projet humanitaire, le rêve de 
notre vie, qui nous a conduit au Bénin.
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Lycée de Venours
L’établissement représenté au salon de l’agriculture
Le mardi 16 mars 2022, le proviseur du lycée agricole de Venours 
Bruno GARCIA avait tenu à organiser une cérémonie de remercie-
ments à l’intention des nombreux partenaires et acteurs du terri-
toire qui grâce à leurs dons, avaient permis à de nombreux élèves 
de participer au salon international de l’agriculture à Paris. Après 
avoir remercié également les enseignants et le personnel, parmi 
lesquels Patrick BOBIER, professeur de zootechnie, Kévin SICARD, 
formateur CFA et ancien élève, Sylvie ECALLE, vachère de la ferme et 
Bertrand MINAUD, chef d’exploitation, il a salué le travail des élèves 
et des apprentis qui ont brillé par leur nombre au cours de cette 
semaine. Après avoir participé aux différentes sélections départe-
mentales et régionales, se sont illustrés : Joris LEBEAU au concours 
pointage caprin, Lucas MORISSEAU au concours prim’Holstein, 

Axelle CHABRUN au concours pointage limousines, Tom HÉRAULT 
aux ovinpiades et enfin Zoéline GUICHETEAU, Nicolas LANCEREAU 
et Teddy LAIR qui présentaient avec leur référente Sylvie ECALLE, 
une vache Jersiaise (1), âgée de 8 ans et d’un poids vif de 424 kg 
répondant au prénom de Jarkata ; cette dernière remportait la deu-
xième place du concours. Un diaporama était proposé au public et 
les élèves se prêtèrent volontiers au jeu des questions-réponses. 
Bruno GARCIA a rappelé que la filière travaux publics était en plein 
développement sur le site et avait obtenu une aide de 2,4 million 
d’euros de la région afin de renouveler le parc des machines et ainsi 
moderniser l’enseignement.
(1) La race jersiaise est originaire de l’île de Jersey.
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Des sorties au foyer des jeunes
De nombreuse sorties et animations organisées 
par le foyer pour les vacances de février

 Lundi 14/02 : Tournoi baby-foot et ping-pong
 Mardi 15/02 : Tournoi Multi-sports au city stade
 Mercredi 16/02 : Sortie patinoire à Poitiers
 Jeudi 17/02 : Sortie Bubble Foot à Poitiers
 Vendredi 18/02 : Tournoi PS4 et SWITCH (Mario kart et Fornite)
 Lundi 21/02 : Sortie Mac’do et cinéma
 Mardi 22/02 : Découverte jeux de société
 Mercredi 23/02 : Grand jeux au bois de l’épine
 Jeudi 24/02 : Sortie Laser Game et Bowling

Contact/Info :  
Sébastien GERVAIS 06 40 15 56 92

Les associations de Rouillé

Contact/Info :  
Jordan THUBERT

06 60 56 73 05
carnaval.rouille@gmail.com

Carnaval rullicois
En ce début d’année, les carnavaliers ont repris  
la construction des chars laissés « en sommeil »  
à la suite de l’annulation des éditions 2020 et 2021

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Certaines équipes étaient dans les temps 
tandis que d’autres ont dû reprendre plus 
tôt afin de terminer la construction voir 
même reconstruire de nouveaux éléments.
Du côté organisation aussi il reste encore 
beaucoup de travail pour finaliser cette 

édition 2022 : réalisation des 
affiches, programmation, dé-
coupe des papiers de soie pour 
les roses, sécurité, secours…
L’année 2022 sera l’année de 
reprise de nos activités après 
deux années blanches.
Les bénévoles seront toujours 
autant impliqués nous l’espé-
rons et comptons sur eux éga-
lement.
Un grand merci également à 
nos fidèles partenaires, qui 
malgré deux années d’ab-
sences, serons toujours pré-
sents.
La reprise sera compliquée 
mais sans tous les bénévoles, 
la municipalité, les partenaires 
et carnavaliers rien ne pourrait 
être envisageable. Il va y avoir 
certes cette année quelques 
petites modifications mais 
c’est pour mieux repartir à 
l’avenir.

PROGRAMMATION 2022
Rendez-vous le 17 avril
Défilés à 15h et 21h
Animation des groupes musicaux à 17h
Feu d’artifice et bal à 23h
Buffet – Buvette – Restauration sur place
Fête foraine tout le week-end

ORDRE DU DÉFILÉ
Zumba Bollywood (Rouille 86)
Monsieur Patate (réalisation Les Anciens Jeunes)
Banda La Chatelaine (Rochechouart 87)
Coco (réalisation Les Carna’Fou)
Lyre Txaranga (La Trimouille 86)
Le Livre de la Jungle (réalisation Les Peluches)
Roliacus Banda - (Rouillé 86)
Pat’ Patrouille (réalisation La Relève)
Compagnie Karnavage (Azay-Sur-lndre 37)
Avengers (réalisation Les Donneurs de Sang)
Groupe Musical (Yzernay 49)
Harry Potter (réalisation Les Villageois)
Banda Les Sans Soucis (Bordeaux 33)
Les 100 ans (réalisation Le Foot)
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Les Carna’fous
L’équipe des Carna’fous a été créé en 2016 par  
une bande de copains provenant de plusieurs chars 
déjà existants et de personnes ayant participé  
ou non par le passé à la cavalcade
Passion, créativité, amitié et convivialité, 
ces mots ont rapidement été la caracté-
ristique de cette équipe. Début décembre 
à la suite de l’attribution des chars, nous 
organisons une réunion afin de mettre nos 
idées sur papier, ce qui nous laisse un peu 
de temps avant le début de la construction 
rassembler pour acheter les matériaux dont 
nous aurons besoin.
Chaque année depuis 2017 nous partons 
défiler à Saintes pour la Saint Sylvestre 
avec notre char ce qui nous oblige à penser 
également au transport, au montage et au 
démontage.
Nos week-ends sont ensuite rythmés de dé-
but Janvier jusqu’au week-end de Paques à 
la création du char. Dans un premier temps 
uniquement le samedi à partir de 9h jusqu’à 
19h, puis le dimanche après-midi 1 mois 
avant le défilé. Chaudronnerie, menuiserie, 
couture, électricité, peinture, collage de 
roses, chacun trouve rapidement sa place 
en fonction de son savoir-faire ou de son 
envie d’apprendre auprès des collègues.
L’intendance est également très impor-
tante, café, casse-croute, repas du midi, 
parfois même du soir. Heureusement du-
rant ces 4 mois les occasions pour prolon-
ger l’aventure ensemble jusque tard dans 
la nuit sont nombreuses entre les anniver-
saires et les naissances.

CRÉATION DES CHARS
2017 : La Reine des Neige
Nous avions choisi Olaf lors de la soirée 
d’attribution des chars. N’étant pas les seuls 
à le vouloir, le tirage au sort nous avait été 
favorable. Nous avions fabriqué Sven le 
Renne, suspendu devant le tracteur, son 
traineau sur le tracteur et le Château à l’ar-
rière du plateau. Quant à Olaf, nous l’avions 

positionné sur la partie avant du plateau. 
15 jours avant le défilé, nous avons eu la 
mauvaise surprise de constater que notre 
plateau était en train de plier ! Nous avons 
donc dû d’urgence le renforcer. Ce char avait 
été un véritable succès auprès des enfants, 
notamment les filles, qui voulaient toutes le 
jour du défilé, être photographiées devant 
le château. Nous avions également cette 
année-là été interrogé par France 3 sur la 
création de notre char pour l’édition du soir.

2018 : Le Saloon
Il nous avait été proposé cette année là de 
fabriquer un char sur le thème du Western. 
Nous avions créé un Saloon tout en bois sur 
le plateau, avec le devant du saloon sur la 
première partie et l’intérieur sur la partie 
arrière avec bien entendu le traditionnel 
Bar. Nous avions élargi le plateau pour le 
rendre plus réel. Tout cela bien sûr démon-
table pour le transporter à Saintes. Nous 
avions également fabriqué une Roulotte sur 
le tracteur, et installé devant 2 chevaux que 
nous avions fait bouger avec un moteur et 
un système de manivelle. Ce char était un 
peu différent des autres puisqu’il n’avait que 
très peu de roses (uniquement les chevaux).

2019 : Le tigre d’Asie
Tout comme en 2017 nous étions 2 groupes 
à vouloir ce char et une nouvelle fois la 
chance a tourné en notre faveur. On nous 
avait annoncé un tigre de 3 mètres de long. 
Stupeur quand nous l’avions reçu il en faisait 
le double. Sans doute avait-il bien mangé 
entre temps ou alors celui qui l’avait vu à la 
cavalcade de Fontenay le Comte (85) n’avait 
pas la vision bien claire. Nous avons donc dû 
revoir tout notre plan pour la fabrication. Le 
tigre qui devait être sur le plateau a été ins-
tallé sur le tracteur ce qui nous a laissé plus 
de place pour la fabrication du Panda à l’ar-
rière du plateau, de la montagne au milieu, 
et de sa cascade et du crocodile sur l’avant 
du plateau. Ce char était haut en couleur et 
entièrement recouvert de roses ce qui nous 
a mobilisé de nombreux dimanche afin de 
finir dans les temps.

2020 : COCO & COVID
Fini le choix des chars par les différents 
groupes et place au tirage au sort qui nous 
a offert le Mexicain de Coex. N’étant pas 
très inspiré par le sujet nous avons décidé 
de changer un peu le thème mais en restant 
au Mexique avec le dessin animé COCO qui 
raconte la fête des morts au Mexique.
Malheureusement le Covid nous a arrêté 
dans notre élan. Nous espérons pouvoir 
défiler dès 2022 pour présenter au public 
qui se déplace toujours en nombre, notre 
nouveau char, qui nous sommes sûr, fera 
apparaitre joie et bonheur sur les visages 
des petits et des grands.
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FNATH, 100 ans à votre service
L’année 2021 a été marquée par le centenaire de la 
FNATH.

Notre association est née à Saint-Etienne 
en 1921 sous l’impulsion d’hommes et de 
femmes révoltés par l’injustice et la misère 
sociale accablant les accidentés du travail. 
Issue du groupement d’associations syndi-
cales et de caisses mutuelles de secours, elle 
restera toujours très attachée à sa valeur 
fondatrice : la solidarité. Association à but 
non lucratif, son empreinte s’est constituée 
au fil des années par un double objectif : 
« se regrouper pour soutenir chacun, se re-
grouper pour faire entendre et obtenir des 
droits ». Elle est animée par des adhérents 
bénévoles.
Elle prend naissance dans un dispensaire de 
la Bourse du travail de Saint-Etienne sous le 
titre de Fédération Nationale des Mutilés 
du Travail. Elle regroupe huit organisations 
locales et instaure un secrétariat juridique en 
1924, quant au groupement de la Vienne il a 
été créé en 1931 à Poitiers. Elle est devenue 
la Fédération Nationale des Accidentés du 
Travail et des Handicapés (FNATH) par déci-
sion du congrès de Bourges en septembre 
1985 puis l’Association des Accidentés de 
la Vie, FNATH lors du congrès national des 
Sables d’Olonne en mai 2003. Sa puissance 
d’action résulte de l’engagement bénévole et 
de la fidélité de ses adhérents en faveur de 
tous les accidentés, malades et handicapés.
L’histoire de la FNATH est celle d’un combat 
permanent tendant à faire reconnaître et 
à revendiquer les droits de ses adhérents. 
Elle intervient auprès des administrations 
et organismes sociaux, des institutions, des 
juridictions sociales, des ministères et du 
Parlement, pour améliorer les conditions 
de vie, défendre les intérêts et faire voter 
des lois en faveur des victimes. Par toutes 
ces actions, la FNATH a largement contribué 

à l’amélioration de la protection sociale, de 
l’appareillage, de l’accessibilité, de la vie so-
ciale des personnes handicapées…

C’est sans doute pour l’ensemble de ces ac-
tions et de la défense des intérêts collectifs 
et individuels que la Fédération Nationale a 
été reconnue d’utilité publique en août 2005, 
ce qui constitue une reconnaissance de ses 
actions, de sa notoriété et de sa crédibilité. 

L’AG DE LA SECTION ROUILLÉ-LUSIGNAN
L’assemblée a eu lieu le samedi 12 février 
à la salle des fêtes de Rouillé sous la prési-
dence de Michel JALLET, en présence d’une 
dizaine d’adhérents, de Jean-Paul GUÉRIN, 
président départemental et de Christine BÉ-
CHON, adjointe représentant la municipalité 
de Rouillé.
La FNATH peut intervenir dans le cadre des 
accidents de la vie, des accidents du travail 
et des maladies professionnelles. Il existe 40 
groupements de départements en France 
et dans chaque groupement des sections 
représentées par plusieurs communes. Des 
permanences sont tenues dans 14 com-
munes (sections) de la Vienne, car la proxi-
mité est notre priorité.

En 2021, la section Rouillé/Lusignan comp-
tait 94 adhérents contre 103 en 2020.
La section Rouillé/Lusignan organise chaque 
année plusieurs activités : des concours de 
belote, des moments conviviaux (dégusta-
tion de brioche, repas, ….). Pour 2022 le 1er 
concours de belote s’est déroulé le 26 février 
à Rouillé, 2 autres sont prévus en octobre et 
en décembre (pour le téléthon). Un voyage 
est à l’étude pour cette année.
Une permanence juridique est effectuée sur 
RDV les 2e lundis de chaque mois de 14h00 
à 16h00 à l’Espace Médico-Social au 1 rue 
Mélusine, Porte N° 2, Bureau N°5 (place du 
Puits) de Rouillé.
Contact : 05 49 41 16 10
Et n’oubliez pas notre site : fnath86.org

Contact/Info :  
Michel JALLET Président de la section

05 49 69 07 44 / 06 31 96 44 74
michel.jallet79@free.fr

FCR
Bernard DELAVAULT nous a quittés
C’est une nouvelle figure du FCR qui vient de 
disparaitre. Après de nombreuses années de 
jeux sur les terrains départementaux et régio-
naux en tant que jeune puis en équipes séniors, 
il devient tout naturellement président du club 
et enfin président d’honneur sous la présidence 

de Dominique PÉNAGUIN. Bernard passera 
également un mandat en tant que conseiller 
municipal avec l’équipe de Rémi GAULT.
Il perdra finalement le match de trop, c’est la 
maladie qui gagnera la partie en le faisant partir 
trop tôt.

Les associations de Rouillé (suite) 

Michel JALLET et Jean-Paul GUÉRIN
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Épis d’Or
Le club des Épis d’Or réuni chaque jeudi ses adhérents pour un 
après-midi jeux avec goûter (sans goûter du 13/01/22 au 17/02/22 
pour les raisons sanitaires en vigueur)

NOS MANIFESTATIONS :
 Assemblée générale le mardi 8 mars 2022
 Concours de belote le vendredi 11 mars 2022
 Repas inter club le mardi 5 avril 2022
 Pique-nique mardi 14 juin 2022

DEUX ADHÉRENTES DES ÉPIS D’OR HONORÉES
Lors de son assemblée générale, le président du club des aînés 
ruraux de Rouillé, Pierre BELLIN a tenu à honorer deux de ses 
membres, Jacqueline TANNEAU secrétaire de l’association et 
Michelle CHARON, trésorière, toutes les deux pendant de nom-
breuses années et ayant décidé d’arrêter leurs missions. Elles ont 
reçu une composition florale. Il n’y avait pas eu d’assemblée géné-
rale depuis deux ans pour cause de pandémie ; en 2021, les cartes 
d’adhérents avaient été offertes car il n’y avait pas eu d’activités en 
2020. L’association compte aujourd’hui 114 adhérents, 38 l’ayant 
quittée et 15 nouveaux s’étant inscrits. Le renouvellement du tiers 
sortant a vu l’élection de Josiane COUDRET, Jean-Claude BEAUDOU, 
Lucienne BOISSEAU et Roselyne JALLET. Le prochain concours de 
belote aura lieu le 6 mai.

Ateliers informatique
Animation informatique adaptée aux 
besoins de chacun

Contact/Info/Réservations :  
Alain BRICAUD Responsable informatique

06 04 42 92 55 ou 05 49 43 68 49
bricaud_alain@orange.fr

INITIATION À L’INFORMATIQUE
 Conseils pour un achat 

d’ordinateur
 Systèmes d’exploitation 

Mise à jour ordinateur 
(très important) vers 
les dernières versions 
Windows 10 et 11

Antivirus
Clavier / Souris
 Organisation et utilisation 

de différents logiciels
 Sauvegarde des Photos 

et Vidéo

 Construire, remplir 
et enregistrer ses 
documents

 Scanner au format PDF
 Créer ses comptes d’accès 

aux différents organismes 
(Sécurité Sociale – Ameli), 
organismes de retraite, 
impôts, assurances...

 Récupérer ses factures et 
les enregistrer (Sorégies, 
internet, téléphone…)

 Créer, gérer ses mots de 
passe

INTERNET
 Gérer les Mails (écrire un mail, transférer, récupérer, 

enregistrer des pièces jointes)
 Gérer les risques des transactions en ligne (achats  

sur le Net, précautions, récupération de documents  
de retraite sur le Net, connaitre différents sites utiles)

HORAIRES DES ATELIERS
Chaque semaine, le mardi et le mercredi
De 14H à 17H (hors jours fériés) 
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Donneurs  
de sang
Changement de présidence pour 

l’association de Rouillé. 

Patrick DUTEAU est remplacé 

par Nadine BOUQUET  

habitante de la commune.

Prochaine collecte de sang  

pour 2022 :

Jeudi 9 juin de 15h à 19h

Vous pouvez prendre RDV  

pour un don par internet :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Merci pour votre participation.

Compagnie des Halles
La cerisaie, les 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 avril 
à St-Sauvant et les 21 et 22 mai à Rouillé

Après le succès de la dernière création « Poste Restante » jouée à 22 
reprises devant plus de 5 000 spectateurs et un final à la Hune de 
Saint Benoît, face à une salle comble et un public debout, la troupe 
s’élargie encore et ouvre son répertoire. Aujourd’hui, forte de plus de 
vingt-cinq comédiens et chanteurs amateurs de toutes générations, et 
toujours des professionnels qui les accompagnent, la Compagnie se 
démultiplie et produit actuellement deux spectacles.
La Cerisaie, sortie de création en avril à Saint-Sauvant et représenta-
tions en mai à la salle des fêtes de Rouillé.
Emilie Le Borgne, metteure en scène :
« C’est à l’occasion de la création de Rancheros, en 2018, que je fais la 
connaissance des comédiens de la compagnie des Halles. Un an plus 
tard je découvre Poste restante. Ce spectacle me touche et l’équipe 
m’explique être à la recherche d’une nouvelle pièce : je leur parle spon-
tanément de Tchekhov, qui sonne comme une évidence pour moi.
Après plusieurs discussions, nous arrêtons notre choix sur La Cerisaie, 
pièce à la fois politique et poétique, parlant de la fin d’un monde au 
travers de personnages de tous milieux et de toutes générations–récit 
tendre et cruel conjuguant nostalgie et nécessité de renouveau. »

Le 2e projet, « Comédies Tragiques »
« Comédies Tragiques » est une pièce contemporaine (2011) de Ca-
therine ANNE. Des tableaux qui s’enchainent sur des scènes du quoti-
dien, sur l’absurdité des administrations face aux usagers : du théâtre 
dans le théâtre… Création octobre 2022, à Rouillé, mise en scène 
Franck DRIBAULT (metteur en scène de Poste Restante et de La Reine 
des Garces). 

Les associations de Rouillé (suite) 
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Les Amis de l’Orgue de Rouillé
Programme 2022-2023

10 avril Michel MILHÈRES, organiste 4 siècles d’orgue

22 mai
Mathilde MILHÈRES, soprano 

Jérémy ANKILBEAU, contre-ténor 
Marie-Paule BOUIN, orgue

Pergolese 
Stabat Mater, Salve Regina.

19 juin Trio LADMIRAULT, flûte, hautbois et orgue Autour de l’œuvre de Paul LADMIRAULT  
et de ses contemporains.

2 octobre Guillaume MARIONNEAU, organiste Pièces baroques et néo-baroques

22 octobre Dawn CONSTANTINI, violon  
Agnès BIGNOLES, flûte Des clés et des cordes

20 novembre Chœur du Bois d’Amour Maurice DURUFLÉ, Requiem

Engagement sur le projet de centre socio-culturel

Il y a quelques années déjà, il est apparu es-
sentiel à un groupe de citoyens, pour la vitali-
té culturelle, artistique, sociale et citoyenne, 
de créer une structure qui permette de 
conserver et développer une dynamique de 
territoire. Depuis 2018, ce collectif, consti-
tué d’habitants et d’associations, s’est mon-
té en association, La Maison pour Tous, avec 
l’idée de créer un Centre Socioculturel sur le 
territoire. Un travail de longue haleine, en 
lien avec de nombreux acteurs du territoire, 
élus, associations sportives et culturelles et 
d’insertion, travailleurs sociaux, habitants, 
avec le soutien de la fédération des centres 
sociaux de la Vienne. 
Maintenir et renforcer les liens pour 
un vivre ensemble solidaire paraît au-
jourd’hui d’autant plus indispensable. 

Le projet, présenté et salué par la Caf 
et Grand Poitiers début mars, consiste à 
imaginer et rendre possible des activités 
communes en facilitant la coordination des 
acteurs du territoire et en communicant 
largement. Il s’agit non pas de « faire à la 
place de » mais bien de mettre en valeur et 

de renforcer les savoirs et savoir-faire pour 
agir ensemble, avec et vers tous les publics. 
Il s’articule autour de 5 champs d’interven-
tion : La Famille/ parentalité, L’écocitoyen-
neté, la solidarité, la culture, vie associative 
loisirs et l’Enfance/Jeunesse.

Concrètement il s’agit :
d’organiser des rendez-vous mensuels 
en allant dans toutes les communes (les 
Passages du Vendredi soir avec animations 
inter-association par exemple une soirée 
Soupe aux étoiles avec la conteuse Cilou et 
le club d’astronomie de Lusignan)
des escapades, journée familiales et fes-
tives qui tourneraient sur toutes les com-
munes.
de gérer le site internet avec répertoire 
des associations/facebook / carré agenda 
d’animer la web radio pour mettre en 
valeur les initiatives locales et donner la 
parole aux habitants
de proposer des ateliers nature avec les 
familles et les enfants
d’organiser des « Très sages » pour écouter 
et recueillir les envies, les idées de chacun. 

Tout ça La Maison pour Tous le fait déjà 
et a désormais besoin de se structurer en 
Centre Social pour continuer d’exister et se 
développer ! Une équipe de professionnels 
est en cours de recrutement, notamment 
un poste de direction en 2022. 
Le projet reste défini par les habitants, ad-
hérents de plus en plus nombreux.
Chaque commune est également représen-
tée au sein du conseil d ‘administration et 
les élus et les associations mettent l’accent 
sur l’itinérance du centre socio culturel sur 
l’ensemble du territoire.
Si ce projet est bien mené, il ne représen-
tera que du positif pour les associations, la 
parentalité et sa capacité à fédérer la popu-
lation de notre territoire.

Le conseil municipal, a décidé à l’unanimité 
de donner un avis favorable de principe au 
projet de création d’un centre socio cultu-
rel dans la limite des capacités financières 
de la Commune et en fonction des clés de 
répartition préalablement établies entre les 
communes et Grand Poitiers.
La participation financière des communes 
pourrait s’élever de 1 à 3 € par habitant.
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Cercle Modéliste Rullicois
Le CMR a fixé son calendrier de 
manifestation VCC pour l’année 2022

 1er mai : toutes catégories (sauf combat et maquette)
 25 et 26 juin : toutes catégories (sauf combat et maquette)
 27 et 28 août : Championnat de France (FFAM et CMR)
 2 octobre : Acro et vitesse nat et inter, F2F.
 Le CMR en 2022
Le Service départemental à la Jeunesse, à l’engagement et 
aux sports vient de nous informer des règles à respecter pour 
la pratique de notre activité sportive, à l’atelier ou en vol, en 
extérieur ou en salle. A l’aide de ce document, même s’il est 
contraignant, l’avenir se dégage et il nous est possible désor-
mais de mieux cerner ce que vont être nos séances de vol 
loisir, d’entraînement et de compétition.
Le drone de loisir se développe et c’est avec plaisir que nous 
accueillons de nouveaux adhérents. L’activité radiocommande 
avion, planeur et hélicoptère continue de progresser et des 
projets de modifications de nos structures et notamment une 
extension de la piste est envisagée. Le vol circulaire maintient 
son activité et le calendrier prévisionnel indique des compéti-
tions le 1er mai, les 25 et 26 juin et le 2 octobre auxquelles on 
ajoutera le championnat de France organisé conjointement 
par la FFAM et le CMR les 27 et 28 août. En outre, les pistes de 
Rouillé serviront de base d’entraînement à l’Equipe de France 
de course en vue des championnats du monde qui se dérou-
leront en Pologne début août. Enfin, la rencontre annuelle 
interclub se déroulera les 3 et 4 septembre. A cette occasion, 
les amateurs de radiocommande feront évoluer tout ce qui 
vole, planeur, avion, drone ou hélicoptère. Ces journées, plus 
particulièrement orientées « nouvelles technologies » ouvrent 
à des débats techniques riches en enseignements.
Notre Centre de Formation, agréé par la fédération, accueille 
toute personne, jeune ou moins jeunes, fille ou garçon qui dé-
sire apprendre à piloter un modèle réduit. Pour nous contac-
ter un site internet « lcmr.net », une page Facebook « Cercle 
Modéliste Rullicois » sont à votre disposition, l’autre solution 
étant de venir nous rencontrer le samedi après-midi au stade 
d’aéromodélisme de la plaine de Chauday.

Téléthon
Les 3, 4 et 5 décembre 2021,  
le vingtième Téléthon a connu un grand 
succès malgré les conditions sanitaires 
et les mesures restrictives mises en 
place à ce moment là 
Toutes les manifestations prévues ont pu avoir lieu, hormis la zum-
ba qui a été reportée en mars 2022. Même le repas de clôture du 
dimanche a réuni, certes moins de convives qu’à l’accoutumée, 
mais quand même cent trente personnes qui ont passé un très bel 
après-midi. Cette édition qui avait été annulée en 2020 a permis de 
reverser 13661,13 € à l’A.F.M.
Merci à tous, donateurs, bénévoles, associations, municipalité, 
commerçants et artisans.

Zumba
Le 11 mars dernier, l’association zumba 
family dance a organisé une zumba 
party pour le Téléthon

La soirée a réuni une cinquantaine de personnes petits et grands. 
Pour assurer le show, Vanessa, instructrice à Rouillé, était accom-
pagnée de Delphine de Lezay. L’événement s’est tenu pendant 2 
heures et a permis de récolter 325€ qui seront versés au Téléthon.
Merci pour cette belle initiative !

Les associations de Rouillé (suite) 
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Culture et patrimoine

Les Accessifs
Spectacle proposé par Grand Poitiers à la 
salle des fêtes le vendredi 19 novembre

Très sympathique soirée avec QUIPROQUOS (impro’ théâtrales)  
et ASHES TO ASHES (musique afro-américaine des années 30-40).

Nicolas Jules
En concert
Humour, poésie et bonne chanson française, un très bon moment 
passé le vendredi 25 mars avec Nicolas.

Balade musicale  
et gourmande
Vendredi 17 juin 
Rendez-vous à l’Etang  
de Crieuil
Organisée par la municipalité de Rouillé 
à l’occasion de la fête de la musique.

Marché Rullicois
Vendredi 1er juillet

marché des producteurs 
et repas partagé

sur la place de l’église, 
organisé par la 

municipalité de Rouillé

Des informations plus  
détaillées dans le prochain

ROUILLÉ infos

festivités  
du 14 juillet :
Mercredi 13 juillet

Repas organisé par l’ACCA, retraite 

aux flambeaux,  

feu d’artifice et bal populaire.

Rendez-vous au stade

Jeudi 14 juillet

Randonnée pédestre le matin, pique-nique et Animations 

l’après-midi.

Rendez-vous à Etang de Crieuil
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Commerces et entreprises

L 'Epicerie de la Place
Le camion de Nathalie ALLARD  
dans nos villages

Apres une enfance et une ado-
lescence rullicoises, après un 
parcours dans l'Education Na-
tionale, puis une reconversion 
en tant que buraliste, Nathalie 
Allard s'est lancée il y a un an 
dans le commerce ambulant 
avec son camion.
Dans son vehicule « L'Epicerie 
de la Place » vous trouverez 
du poisson frais, des légumes 
locaux, des fruits, des fromages 
de chèvre, de la charcuterie 
artisanale, des farines bio, des 
conserves de producteurs ainsi 
que tout ce qui fait une épice-
rie (des pâtes, au dentifrice, 
en passant par les yaourts et 
autres biscuits aperitifs).
Elle propose aujourd'hui ses 
services sur la commune de 

Rouillé chaque vendredi après-
midi. La tournée actuelle 
sur notre territoire : l'Epine 
(13h30), la Coulombière (vers 
14h45), Souilleau (vers 15h10), 
Boisgrollier (vers 15h40), la 
Baillerie (vers 16h10), Crieul 
(vers 16h30) et Brantelay (vers 
17h).
Pour toute question (concer-
nant ses stations ou bien les 
produits disponibles), vous 
pouvez contacter Nathalie aux 
coordonnees ci-dessous : 

Contact/Info :  
Nathalie ALLARD  

06 75 19 41 12
Facebook :

L’épicerie de la place

Boulangerie AUGER
Encore des prix pour la 
boulangerie pâtisserie AUGER

Lors du concours de la meilleure galette primeur au 
beurre AOP Charentes Poitou, la boulangerie pâtisserie 
de Guillaume AUGER de Rouillé et celle de son épouse 
Stéphanie de Lusignan (Atelier 58) ont vu encore cette 
année deux de leurs salariés récompensés. Tout d’abord 
pour Rouillé : Cathy VENDRELL, la nouvelle pâtissière arri-
vée en novembre dernier qui, avec sa frangipane a obte-
nu un troisième prix dans la catégorie ouvriers/pâtissiers 
du département de la Vienne. Puis pour Lusignan, Nathan 
PELLETIER s’est vu remettre un premier prix dans la caté-
gorie apprentis pour sa brioche. Guillaume et Stéphanie 
se sont dit fiers de l’implication et du résultat de leurs 
employés, transmettre leur savoir faire est leur leitmotive 
chaque jour.
Lors de l’émission « la meilleure boulangerie de France » 
diffusée sur M6 le 1er mars, c’est l’équipe de Stéphanie à 
l’atelier 58 qui à remporté le duel entre époux pour accè-
der à la finale régionale.

Au 23 : Pizzas - Bar à salades
23 rue Impériale - 86480 Rouillé | 06 18 80 17 33
A déguster sur place ou à emporter
Le vendredi : 18h - 22h | Le samedi : 11h - 22h
Le dimanche : 11h - 18h
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Murielle JOHNSON 
Praticienne en 
Shiatsu
Je propose des séances  
de thérapie manuelle 
japonaise appelée Shiatsu

Rendez-vous à partir du 1er Avril au 1er étage du centre médico-social 
les jeudis, vendredis et samedis de 10H à 18H sur RDV. Cette mé-
thode est basée sur l’écoute sensitive et énergétique, nous travail-
lons sur les méridiens et points d’acupuncture par des appuis lents 
et profonds sur le corps en association avec des étirements doux. 
L’appui est adapté aux sensibilités de chacun. Le patricien aide les 
personnes à garder ou retrouver un équilibre sur les plans physique, 
émotionnel et psychique. Je pro-
pose une pratique sur chaise, table 
de massage ou futon japonais. 
N’hésitez pas à me contacter pour 
savoir si cette thérapie pourrait 
vous convenir.

Contact/RDV/Info :  
07 65 58 47 97

shikoshiatsu@gmail.com
shikoshiatsu.com

Cindy ARNAULT 
Relooking et création cycy
Le 27 mars 2021, une entreprise de relooking et création 
est née dans notre commune
Celle-ci est créée par Cindy ARNAULT domici-
liée au 7 rue des vignes à Venours 86480 Rouil-
lé. Cindy vous propose un large choix dans ses 
diverses réalisations passant par la restaura-
tion, la création d’objets, meubles… sur tous 
styles de matériaux. Vous pouvez retrouver 
l’ensemble des activités qu’elle propose via 

son site facebook « relooking et création cycy » 
ainsi que ses nombreuses ventes. Cindy vous 
accueille tous les jours à son domicile sur ren-
dez-vous, elle est aussi joignable pour toutes 
vos demandes de rénovations et/ou créations. 
Alors n’hésitez pas, un vieux meuble ou autre :  
« Allô Cycy » est là pour vous répondre.

Aux bons soins 
d’Armelle
Des soins pour un bien-être 
immédiat
Après avoir passé 13 ans dans un grand groupe, 
un accident a bouleversé ma vie. J’ai testé de 

nombreuses méthodes pour pallier à mes douleurs et essayer de 
reprendre un rythme de vie « normal ». C’est en découvrant les bols 
tibétains et les massages ayurvédiques que j’ai enfin pu soulager 
mes maux. J’ai donc quitté mon travail pour me former et pratiquer 
sur les personnes de mon entourage.
Tous les soins auxquels je me suis formée ont la ligne conductrice 
du mieux être et du nettoyage énergétique. Je suis aujourd’hui ra-
vie de faire découvrir mes techniques de soins qui restent adaptées 
à chaque personne.
Je souhaite simplement offrir 
un instant qui met entre paren-
thèses le tumult du quotidien 
et qui soigne les blessures vi-
sibles ou non de chacun.

Yoga de Gigi
Cours de yoga
Ces cours s’adressent aux débutant (e) s 
mais aussi à ceux et celles qui pratiquent 
le yoga depuis quelques années et qui 
souhaitent retrouver les bases de l’aligne-
ment et restructurer leur corps mais aussi 
libérer les tensions et apaiser le mental …
Passionnée de danse classique et prati-
quante depuis mon plus jeune âge, mon 
corps finie par me demander un peu de 
répit … Je rencontre le yoga il y a plus de 5 
ans …. C’est une révélation !
En 2020, je me forme à la Fédération 
Française Green Yoga® et j’obtiens mon 
diplôme me permettant aujourd’hui de 

vous transmettre cette nouvelle passion.
Je vous propose un enseignement de yoga 
intégral, alliant la précision du yoga Iyen-
gar®, la souplesse du Vinyasa mais aussi la 
conscience du souffle et de la méditation.
Prendre du temps pour soi, pratiquer en 
conscience à travers les asanas (postures), 
pranayamas (exercices de contrôle du 
souffle) et dhyana (méditation).
Le yoga est un chemin de vie, une réelle 
aventure humaine et spirituelle …
Alexandra BESNIER SABATIER, professeure 
certifiée, diplômée FF Green Yoga®–RYS 
200h et spécialisée pré/post natal.
Cours de yoga à Rouillé à partir du 1er 
mars 2022, salle René Brunet, à 18h15.

Contact/RDV/Info :  
06 77 00 75 63

auxbonssoinsdarmelle.com

Contact/RDV/Info :  
06 61 12 34 27

leyogadegigi@gmail.com
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Urbanisme et lotissements

Infos en vrac

La Grande Vallée 3
Au 18 mars 2022, la moitié du lotissement est vendue :
Il reste donc 19 parcelles viabilisées à la vente.
Renseignements en mairie et sur le site internet de la commune : 
rouille.fr/vivre à Rouillé/Urbanisme/Lotissement

PLUI
Pour rappel l’élaboration du PLUI  
est toujours en cours

Le PLUI est un nouveau document d’urbanisme à l’échelle des 40 
communes de Grand Poitiers. Un registre est disponible en mairie 
pour toutes vos observations d’ordre général sur l’habitat, la qua-
lité de vie que vous attendez à l’avenir sur le territoire. Vous pouvez 
également faire vos demandes par mail à plui40@granpoitiers.fr

Pour les questions plus précises 
sur le zonage ou autre questions 
par rapport à vos propriétés, il 
conviendra d’attendre l’enquête 
publique et la désignation d’un 
commissaire enquêteur qui fera 
des permanences en mairies pour 
vous recevoir. L’information sera 
diffusée très largement (journaux, 
Gazette, rouillé Info, affichage, site, 
facebook).

Guichet Numérique
Le Guichet Numérique est toujours 
disponible en ligne pour le dépôt 
des demandes de certificats 
d’urbanismes, déclaration préalables 
de travaux, permis de construire.

grandpoitiers.fr/habitat-
urbanisme/demandes-durbanisme-
en-ligne
(en lien sur le site internet de la 
commune, dans les actualités) 

Cap sur le vélo
Le service « CAP sur le Vélo »  
de Grand Poitiers Communauté urbaine, 
ce sont des vélos standard et des vélos 
à assistance électrique en location
Avec une diversité de formules de location, chacun peut trou-
ver le vélo qu’il lui faut. Les offres de location Cap sur le vélo :
Le service Cap sur le vélo propose 3 offres de location, chacune 
se décline en plusieurs formules de durée.
 Location de vélos classiques
◦ Vélos de ville avec panier (28’’)
◦ VTT homme ou femme (26’’)
◦ Vélos enfant (3 tailles)
 Location de vélos à assistance électrique
◦ Vélos à cardan (28’’)  ◦ Vélos pliants (20’’)
 Location de vélos cargo
◦ Format famille  . ◦ Format professionnel
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État civil

Biogaz
Convention pour le développement 
de la production et la distribution du 
Biogaz

Vendredi 11 février à Sanxay, dans le cadre de la dorsale bio-
gazière Mélusine, signature de la convention pour le dévelop-
pement de la production et la distribution de biogaz sur le 
territoire de Grand Poitiers avec le Syndicat Énergies Vienne, 
Vienne Agri Métha et la communauté urbaine.
Une unité de méthanisation se construit à Sanxay et un ré-
seau de gaz reliant Sanxay à Vivonne va être enfouis (32km). 
En 2023, des raccordements seront effectués sur Lusignan 
pour des lotissements alimentés en propane.

Repas des aînés
Dernière minute
Le repas des aînés de plus de 70 ans, organisé par la commune et 
le CCAS, à enfin pu être organisé à la salle des fêtes ce dimanche 
27 mars.  Après avoir dégusté le menu concocté par Frédéric GAL-
LETEAU et son équipe du SPAR, le pain et le dessert fournis par 
les boulangers locaux, et l’animation assurée par Stéphane AUGE-
REAU, c’est autour des tables de belote que l’après-midi s’est ter-
miné. Tout le monde attend maintenant le dimanche 11 décembre 
2022 pour remettre le couvert du repas de fin d’année.

Période du 01/11/2021 au 31/03/2022

11 Naissances

5 Décès

Les aînés ne pouvant ou ne voulant pas venir au repas avaient 

la possibilité de récupérer un colis préparé par les élus avec 

l’aide de quelques bénévoles et de notre fleuriste Mélanie.
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Merci à tous ceux qui ont 
participé à l’élaboration de cette 
nouvelle gazette et en particulier 
à Patricia ROYAUX-MÜLLER, 
aux auteurs des articles, aux 
membres de la commission 
« gazette » et au secrétariat de 
mairie.

Samedi 9 avril 

Randonnée pédagogique 
organisée par les BTS  

de Venours, en partenariat  
avec la FREDON 

Bougon

Dimanche 10 avril Les amis de l’Orgue
« 4 siècles d’orgue » 

Temple de  
l’Eglise Réformée

Vendredi 8, samedi 9  
et dimanche 10 Avril

Spectacle La Cerisaie, Anton 
Tchekhov, Cie des Halles

Salle des fêtes  
de Saint-Sauvant

Dimanche 10 avril Elections présidentielles 
1er tour 8h-19h Salle des Fêtes

Vendredi 15, samedi 16 
et dimanche 17 avril

Spectacle La Cerisaie, Anton 
Tchekhov, Cie des Halles

Salle des fêtes  
de Saint-Sauvant

Du samedi 16 au lundi 
18 avril Fête foraine Bourg

Dimanche 17 avril Cavalcade Défilés à 15h et 21h 
Feux d’artifice et bal

Samedi 23 avril Randonnée pédestre Départ 15h stade 
d’aéromodélisme (Chauday) 

Dimanche 24 avril Elections présidentielles 
2e tour 8h-19h Salle des Fêtes

Dimanche 1er mai Compétitions Cercle 
Modéliste rullicois Stade d’Aéoromodélisme

Vendredi 6 Mai Concours de Belote 
Club des Epis d’Or 13h30 Salle des Fêtes

Samedi 14 mai Randonnée pédestre Départ 15h 
Place d’Apach (gare) 

Samedi 21 Mai Spectacle La Cerisaie, Anton 
Tchekhov, Cie des Halles 20h30 Salle des Fêtes

Dimanche 22 Mai Spectacle La Cerisaie, Anton 
Tchekhov, Cie des Halles 15h30 Salle des Fêtes

Dimanche 22 Mai
Les amis de l’Orgue
« Maurice Duruflé, 

Requiem » 

Temple de  
l’Eglise Réformée

Samedi 28 Mai 100 ans du FCR Salle des Fêtes

Samedi 4 juin Randonnée pédestre Départ 15h lycée de Venours

Agenda
desSorties

Jeudi 9 juin Donneurs de sang De 15h à 19h

Vendredi 10 juin Fête de l’école maternelle Salle des Fêtes

Dimanche 12 juin Elections législatives 
1er tour 8h-18h Salle des Fêtes

Vendredi 17 juin Marché en Fête 8h-13h sur le marché

Vendredi 17 juin Balade musicale et gustative A partir de 18h30 
à l’Etang de Crieuil

Dimanche 19 juin Elections législatives 
2e tour 8h-18h Salle des Fêtes

Dimanche 19 juin

Les amis de l’Orgue
« Autour de l’œuvre de 

Paul Ladmirault et de ses 
contemporains » 

Temple de  
l’Eglise Réformée

Vendredi 24 juin Fête de l’école élémentaire Salle des Fêtes

Samedi 25  
et dimanche 26 juin

Compétions CMR toutes 
catégories (sauf combat et 

maquette) 
Terrain de Chauday

Samedi 25  
et dimanche 26 juin Festival du Théâtre de Poche Salle des Fêtes

Jeudi 30 juin
Inauguration de la stèle  

du jumelage APACH  
avec les écoles

10H00 Place de la Gare

Vendredi 1er juillet Marché producteurs locaux Place de l’Eglise

Vendredi 1er juillet Spectacle de Zumba Salle des Fêtes

Samedi 2 juillet Loto du comité de jumelage Salle des Fêtes

Samedi 2 juillet Randonnée pédestre Départ 15h Etang de Crieuil

Mercredi 13 juillet 
Repas organisé par l’ACCA, 
retraite aux flambeaux Feu 
d’artifice et bal populaire

Stade 

Jeudi 14 juillet
Randonnée pédestre le 

matin, pique-nique à l’étang 
et animations l’après-midi

Etang de Crieuil

Samedi 30 juillet Concours de chiens d’arrêt 
 ACCA 9h-17h à l’Etang de Crieuil

Vendredi 26 août Festival Itinérance Grand 
Poitiers

Spectacle Queen a Man 
Mise en lumière du Silo par 
Chap de Lune

Samedi 27 août 

DévéRouillé 7e édition 
En partenariat avec 

Itinérance Grand Poitiers et 
la Cie Chap’de Lune et son 

Court Bouillon

A partir de 17h 
Centre bourg

Samedi 27  
et dimanche 28 août 

Championnat de France 
(FFAM et CMR) Terrain de Chauday


