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Dès la rentrée scolaire, les 
enfants de l’école maternelle 
publique de Vouillé vont dé-
couvrir leur nouveau dortoir. 
Pour leur garantir un meilleur 
confort, une extension de  
40 m² s’est avérée nécessaire ! 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au 
cabinet MONTAROU. Les Services Tech-
niques ont assuré la réalisation des lots 
électricité, menuiseries intérieures et 
cloisons sèches. 
Les travaux ont duré 17 semaines.

Extension du 
dortoir à l’école 
maternelle de 
Vouillé
Les travaux sont 
terminés !

ZO    M sur le

Thème 
Phare

La commune de Vouil-

lé recense de nom-

breux professionnels 

de la santé sur son 

territoire. Médecins, 

infirmiers, kinésithé-

rapeutes, orthopho-

nistes et bien d’autres 

sont présents pour 

répondre à vos be-

soins.

Suite pages 4 et 5

L’été est arrivé sur Vouillé et la sai-
son estivale poursuit sa cavale ! 

En mai, nous avons accueilli avec  
plaisir et fierté le 2ème Champion-
nat de France de Majorettes. Une 
dizaine de groupes de plusieurs 
régions sont venus défendre leurs 
couleurs. Le club de Vouillé a rem-
porté 2 médailles d’argent et 3 mé-
dailles de bronze. Bravo !

Les 10 et 11 août, la commune ins-
talle son décor de Far West pour 
le traditionnel Festival Country 
organisé par le Comité des Fêtes. 
Soyez prêts!

La fête des Enfants, organisée par 
la commune, samedi 7 septembre, 
clôturera ce bel été qui vous réserve 
bien d’autres manifestations pour le 
bonheur de tous. Découvrez-les en 
dernière page de cette édition.

Ce numéro nous replonge égale-
ment dans les moments forts de nos 
associations et des écoles. Concer-
nant les rythmes scolaires, je vous 
rappelle que la municipalité a déci-
dé d’appliquer la réforme à 4 jours 
et demi en supprimant les mercre-
dis libérés dès la prochaine rentrée 
scolaire. 

Toute l’équipe municipale vous sou-
haite un bel été ensoleillé pour pro-
fiter de la piscine, des parcs et des 
jardins de notre belle cité, et reste à 
votre écoute.

Le Maire
Alain JORDAN
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Les écoles

Le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) du Seuil 
du Poitou est un document 
d’urbanisme qui couvre 132 
communes du département 
de la Vienne décrivant une 
large zone autour de Poitiers 
et de Châtellerault et intégrant 
une dizaine de bassins de vie  
(330 000 habitants). 
Le SCOT du Seuil du Poitou a 
pour ambition de porter une 
vision partagée de l’avenir du 
territoire et d’organiser son 
aménagement et son déve-
loppement. La démarche en-
gagée en milieu d’année 2010 
a pris son essor en 2011 et 2012, 
notamment grâce aux travaux 
des commissions des élus du 
Syndicat Mixte pour l’Amé-
nagement du Seuil du Poitou 

COMMUNIQUE DE PRESSE
Jeudi 7 février 2013
Habitants de Vouillé, 
le SCOT vous concerne !

(SMASP), chargés de mener à 
bien l’élaboration du schéma.
Pour en savoir plus sur le SCOT 
du Seuil du Poitou, un site Inter-
net lui est dédié : 

www.scot-seuil-du-poitou.fr
contenant des actualités, de la 
documentation et des informa-
tions sur la démarche, le terri-
toire, les acteurs, le processus 
de concertation et le calendrier.
Des « points information et 
concertation » sont par ailleurs 
ouverts au public, notamment 
au siège de chaque Etablisse-
ment Public de Coopération In-
tercommunale (EPCI) membre 
du SMASP. La liste de ces points, 
leur adresse et horaires d’ouver-
ture sont consultables sur le site 
Internet du SCOT, menu « Parti-
cipez au SCOT ».

Fête de fin d’année à 
l’école maternelle de Vouillé

Dans le cadre de l’étude pré-
alable à la mise en place des 
périmètres de protection pour 
le captage d’eau potable de « la 
Piscine » (Commune de Vouil-
lé), le bureau d’études TERRA-
QUA réalisera un traçage dans 
le courant du mois de sep-
tembre 2013, sous l’autorité du 
SIAEP de VOUILLÉ – FROZES – 
CHIRÉ EN MONTREUIL présidé 
par Mme VIGIER et du SIVEER 
(gestionnaire de la distribution 
d’eau potable). 
Ce traçage consiste à injecter 
un colorant dégradable à la 
lumière et inoffensif, dans la 
rivière l’Auxances, en amont du 
captage, et de suivre sa restitu-
tion éventuelle pendant une 

à deux semaines. Ce traceur 
n’altérera pas la faune et la 
flore présente et se dégradera 
naturellement dans les heures 
qui suivront son exposition à 
la lumière. L’ objectif de cette 
opération est d’approfondir les 
connaissances du fonctionne-
ment du bassin d’alimentation 
du captage d’eau potable de  
« la Piscine » et de connaître les 
modalités de transfert d’éven-
tuels polluants en vue de défi-
nir les périmètres de protection 
de l’ouvrage ; la finalité étant la 
préservation maximale d’une 
eau de bonne qualité distri-
buée aux abonnés et donc la 
préservation de la santé pu-
blique.

Périmètre de protection du captage 
d’eau potable de la piscine

Dans la commune

Le point d’arrêt de Vouillé est desservi en semaine par huit 
cars dans chaque sens à destination de Poitiers, Parthenay, 
Bressuire ou Nantes SNCF.
Cette offre permet des arrivées et des départs intéressants 
pour aller étudier et/ou travailler.
Elle permet de rejoindre le réseau TGV en gare de Poitiers pour 
de nombreuses correspondances.

Arrêt autocar de Vouillé
Offres TER

NANTES
BRESSUIRE

PARTHENAY
VOUILLÉ
POITIERS

Correspondances
Lundi

Mardi à Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

6.03
6.29
6.55

6.30
7.05
7.32

6.20
6.55
7.25
8.05

7.05
7.35
8.05

7.47
8.17
8.44

8.30
10.15
10.52
11.22
11.45

9.30

Tarifs au départ de Vouillé vers

Tarif normal

Abonnement TER

Pass mobilité

U
ni

ta
ir

e
M

en
su

el

POITIERS PARTHENAY BRESSUIRE

5.00 € 7.00 € 12.40 €

53.40 € 69.70 €

53.40 € 69.70 € 80.00 €

123.80 €

POITIERS
VOUILLÉ

PARTHENAY
BRESSUIRE

NANTES
Correspondances

Lundi
Mardi à Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

11.15
11.52
12.22
12.45

12.45
13.15
13.44

15.00
15.29
15.54

13.50
15.35
16.12
16.45
17.20

17.08
17.39
18.09

18.14
18.44
19.09

18.48
19.18
19.40

19.00
19.33
20.03
20.25

17.30
19.30
20.05
20.33
21.00

6.40
7.01
7.35

8.00
8.25
8.55
9.30

11.20

9.05
9.26

10.00

11.03
11.23
11.55

12.33

13.28
13.00

15.15
14.41
14.11
13.50

17.07

17.05
17.29
18.00

17.35
17.58
18.30

19.18
18.45
18.14
17.50

21.05
20.00
19.25
18.54
18.30

20.20
19.48
19.23

22.00
21.26
21.05

22.30
21.56
21.26
21.05

22.00
21.29
21.09

Remise des « Labels Qualité Rando » à Vouillé
Une soixantaine de profes-
sionnels du tourime ont reçu 
le «Label Qualité Rando» lors 
de l’Assemblée Générale de 
l’Agence Touristique de la 
Vienne (ATV) qui a eu lieu le 
13 juin dernier au Château de 
Périgny. Parmi eux, Thierry 
BARATTE et Patrick BLONDIN 
ont reçu leur labellisation.

En 2012, l’ATV a mis en place le 
« Label Qualité Rando » pour 
les hébergements situés près 
des sentiers ou zones de ran-
données. L’objectif : permettre 
aux randonneurs de trouver 
un hébergement situé sur 
leur parcours et adapté à leurs 
besoins.

La commune de Vouillé a décidé de 
mettre en application la réforme sur 
les rythmes scolaires dès la rentrée 
2013. De ce fait, il n’y aura plus de 

mercredis libérés. 
Pour plus d’informations : 

05 46 51 84 49

Pour l’année scolaire 2012-
2013, les élèves de l’école ma-
ternelle de Vouillé ont travaillé 
sur le thème du temps qui 
passe... Les élèves sont allés 
visiter le château du Rivau et 
ses jardins de contes de fées, 
le Vieux Cormenier  qui retrace 
la vie d’autrefois... Le projet 
musique a permis aux élèves 
de présenter une chorale à 
leurs parents le jeudi 20 juin. 
Les élèves de l’école ont égale-
ment visité la ville de Vouillé et 
ont pu découvrir l’histoire de 
cette dernière.

Le samedi 15 juin, l’école ma-
ternelle a accueilli les élèves 
de l’école accompagnés de  
leurs familles, à l’occasion de 
la fête de l’école qui était pré-
cédée de la kermesse. L’équipe 
enseignante en a profité pour 
remercier les mairies de Frozes 
et Vouillé ainsi que l’APE pour 
leur collaboration quotidienne 
à la vie de l’école, ainsi que 
l’association « Vouillé et son 
Histoire », pour l’apprentis-
sage tout au long de l’année 
de danses traditionnelles.

La rentrée scolaire aura lieu

le mardi 3 septembre 2013.

« Contes, histoires et légendes 
de Vouillé »  est né d’un pari 
un peu fou lancé lors d’une 
réunion entre enseignants. Et 
si nous écrivions un livre avec 
tous les élèves de l’école ?
Il a fallu alors trouver un 
thème qui finalement s’est très 
vite imposé. Nous ne pouvions 
pas passer à côté de la richesse 
du patrimoine de notre com-
mune Vouillé.
Le projet a été présenté aux 
308 élèves de l’école, qui dans 
un premier temps ont eu du 
mal à croire qu’ils pouvaient, 
au cours de l’année scolaire qui 
débutait, devenir de vrais au-
teurs, « comme ceux des livres 
que nous utilisons à l’école ». 
Un des temps fort de notre 
aventure fut la rencontre avec

« Contes, histoires et légendes de Vouillé »
Écrit par les élèves de l’école de La Chaume – La Salle 

l’auteur Michel Cordeboeuf. 
Ce jour-là, chacun de nous 
a  pris conscience que le rêve 
deviendrait possible mais qu’il 
nous faudrait  beaucoup de 
patience, de travail et de per-
sévérance.
Les élèves ont alors commen-
cé leur travail de fourmi, dé-
couvrant un patrimoine histo-
rique et culturel qu’ils voyaient 
chaque jour sans vraiment y 
porter attention. Ils ont visité, 
interviewé, recherché et com-
mencé à rédiger des textes 
documentaires, des histoires 
imaginaires ayant pour décor 
les lieux étudiés. Grace à eux, 
vous ne verrez plus Vouillé 
comme avant. Bien des sur-
prises vous attendent au 
détour des chemins, le long 

de la rivière, autour du lavoir, 
derrière les grands arbres, 
au cœur de la forêt, dans les 
mystères de la grotte, au Châ-
teau de Périgny, au manoir de 
Jouffre, à l’église Sainte-Rade-
gonde, en suivant les canards 
et les pigeons ou encore le 
fantôme de l’école et Freu-
lopin, sans oublier le Cheval 
Blanc...

Vous voici invités au cœur du 
mystère et de l’imaginaire ! 

Paris Paris Paris ParisParisBordeaux Bordeaux Bordeaux Lille Lille Paris
BordeauxParis ParisParis Paris

Bordeaux
Lille les 

vendredis

sauf 
été

Paris Paris Paris
Lille Bordeaux Paris

Lille Bordeaux Bordeaux Bordeaux
Paris Paris

Lille
Paris
Lille

Lille
Bordeaux

sauf 
été

www.ter-sncf.com/poitou_charentes
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Environnement

Le  territoire Vouglaisien, autrefois rural, s’est dévelop-
pé au fil des années et se trouve aujourd’hui totalement 
transformé par l’urbanisation. Si l’Auxance et la forêt de 
Vouillé-Saint Hilaire sont toujours des éléments majeurs 
du paysage, les espaces verts constituent désormais des 
atouts, assurant un cadre de vie agréable à la population 
tout en contribuant à l’intégration paysagère des nou-
velles zones bâties. 

Le rôle des jardins et des espaces verts a évolué au fil des siècles. Leur 
histoire remonte à la sédentarisation de l’Homme. A cette période, ce der-
nier développe au jardin le maraîchage et l’élevage pour assurer sa survie. 
Peu à peu, le jardin est associé aux lieux sacrés, il accompagne les temples 
pour finalement devenir la représentation du paradis. Plus tard, le jardin 
devient le reflet de la puissance ou de la richesse de son créateur. A par-
tir du XVIIIème siècle, les jardins évoluent à nouveau pour devenir ce qu’ils 
sont de nos jours, des espaces accessibles à tous. Aujourd’hui, les jardins 
et les espaces verts sont des éléments structurants du tissu urbain dont ils 
peuvent assurer l’unité territoriale, mais ils remplissent également d’autres 
fonctions moins connues, dont les effets sont mesurables.

• La gestion 
des eaux de 

pluie
Les espaces verts diminuent la 
production d’eaux de ruisselle-
ment et ralentissent leur tran-
sit. Ils participent également 
à l’épuration 
des eaux par 
décantation 
et filtration. 
Les espaces 
verts du 
Val Mon-
tour en sont 
la parfaite 
illustration, 
c o n s t i t u é s 
de noues et 
de bassins, 
ils assurent à 
eux seuls la 
gestion des 
eaux de pluie 
de cette zone 
pavillonnaire.

• Réservoirs de 
biodiversité

L’entretien des espaces verts 
doit tenir compte de facteurs 
écologiques et économiques. 
Mais compte tenu des surfaces 
en augmentation constante et 
des évolutions règlementaires, 

il est illusoire de vouloir entre-
tenir chaque site de la même 
manière. Cependant, les ges-
tionnaires d’espaces publics se 
trouvent aujourd’hui confron-
tés à des difficultés nouvelles, 
tant en terme de moyens que 
d’exigences. Alors chaque 
espace doit être considéré et 
entretenu selon sa nature, sa si-
tuation et son usage. Cette ges-
tion différenciée se veut égale-
ment être plus respectueuse 
de l’environnement et contri-
bue pleinement au dévelop-
pement de la biodiversité dans 
les espaces verts. Ce retour de 
la nature en ville est parfois dif-
ficilement accepté, mais il faut 
aussi se rappeler que la Com-
mune de Vouillé reste toujours 
un territoire rural.

• Eléments de 
rencontre et 
de cohésion 

sociale
Les nouvelles directives en 
matière d’urbanisme limitent 

la consomma-
tion d’espaces 
agricoles pour 
l ’ u r b a n i s a -
tion. La taille 
des parcelles 
constructibles 
se trouvant 
ainsi réduite, 
on assiste à une 
forte demande 
en matière 
d’espaces pu-
blics. Les parcs 
et les espaces 
verts, autrefois 
s i m p l e m e n t 
décoratifs, sont 
a u j o u r d ’ h u i 

des lieux de détente et de 
rencontre, où se côtoient à 
la fois les jeunes et les an-
ciennes générations. Peu à 
peu apparaissent de nouvelles 
demandes, notamment en 
matière de jardins partagés, 
d’aires de jeux,…. 

• Régulateur 
thermique

On a noté des écarts de tempé-
rature de 5°C à 10°C entre une 
zone urbaine et sa campagne. 
A Paris, cet écart peut dépas-
ser les 10°C. La végétation par-
ticipe donc à une réduction 
du rayonnement absorbé par 
les surfaces minérales. L’éva-
potranspiration des végétaux 
contribue également à limiter 
le phénomène d’îlots de cha-
leur au cœur des villes.

• Assainir l’air
Les végétaux et notamment 
les arbres contribuent à la 
dépollution de l’air ambiant 
en fixant certains composés 
gazeux. On a relevé des taux 
de poussières 4 fois moindre 
dans l’air sur des rues bordées 
d’arbres que dans des rues to-
talement minérales.

Rôles et importance des espaces verts 
dans le tissu urbain

Les espaces publics 
doivent évoluer 

avec leur époque 
afin de répondre 
au mieux aux at-

tentes des usagers 
mais également 
tenir compte des 
contraintes éco-

nomiques et envi-
ronnementales. 

Désormais chaque 
projet impliquera 
de nouvelles sur-
faces vertes, tan-
tôt destinées à la 
détente, tantôt à 
l’infiltration des 
eaux de pluies 

ou même afin de 
constituer une 

zone de transition 
entre la ville et la 

campagne. La ville 
de Vouillé a changé 
de visage au cours 
des dernières dé-

cennies, son déve-
loppement actuel 

et futur impliquera 
également de 

nouveaux change-
ments en lien avec 
les problématiques 

de notre époque. 
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Besoin d’un coup de main pour votre 
foyer ? L’envol met à votre disposition  

ses salariés

ENTRETIEN DE VOTRE MAISON
• Ménage

• Vitres
• Repassage...

ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
• Tonte
• Taille

• Débrousaillage...

PROBLEMES DE GARDERIE
• Garde d’enfants de + de 3 ans

• Aide aux devoirs

BRICOLAGE
• Peinture

• Papiers peints
• Petits travaux de maçonnerie...

MANUTENTION
• Déménagement

• Rentrer le bois de chauffage

Vous agissez pour l’emploi. En faisant 
appel à l’Envol, vous aidez un deman-

deur d’emploi et dynamisez ainsi le 
développement de votre commune et 

de votre canton.

05 49 88 91 29
www.lenvol86.fr

54

Thème Phare

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
SUR LA COMMUNE DE VOUILLÉ !

AMBULANCE
LATILLÉ-VOUILLÉ
Zone d’Activités de  
Beausoleil
Tél. 05 49 60 11 33

CHIROPRATIQUE
Francine GRUNY
5 bis, Rue Gambetta
Tél. 05 49 41 58 38

DENTISTES
Pascal AUGER et Isabelle
AUGER-SEVRES
1, Impasse du Tram
Tél. 05 49 51 81 97

DIÉTETICIENNE
Véronique MORIN
4, rue du Grand Champ
Tél. 05 49 42 82 63

ENERGIOLOGUE
Pascale WITTERSHEIM
2, Rue du Puits Chiez
Tél. 05 49 55 42 34

INFIRMIERS
Virginie CARRETIER-
DROUINAUD
et son collaborateur
Vincent GALIOTO
Permanences les mercre-
dis et samedis matin de 
7h30 à 9h30 sans rendez-
vous
1 bis, Boulevard Victo 
Hugo
Tél. 05 49 51 62 85

INFIRMIERS
Marylène RIVAULT
13, Rue du Tram
Tél. 05 49 51 84 48 

KINÉSITHÉRAPEUTES
Céline DROMBY
4, Rue de la Galmandrie
Tél. 05 49 51 48 77

Karine VRIGNAUD
4, Rue de la Tour du 
Poêle
Tél. 05 49 51 44 78

MÉDECINS 
GÉNÉRALISTES
Marie-Noëlle ANDRÉ
4, rue Grand Champ
Tél. 05 49 51 80 15

Stéphanie BACAR
4, Rue du Grand Champ
Tél. 05 49 51 80 15

Frédéric GROSEIL
5, rue de Braunsbach
Tél. 05 49 51 90 94

Didier SERGUEENKOFF
5, Rue des Entrepreneurs
Tél. 05 49 51 81 13

OPTICIEN
Guillaume DEPÉE
2 ter, Rue des Entrepre-
neurs
Tél. 05 49 50 11 58

ORTHOPHONISTES
Catherine LEMAY
13, Rue du Chêne Vert
Tél. 05 49 01 46 97

SAMU : 15

POLICE : 17

POMPIERS : 18

GENDARMERIE
Commandant de la communauté de la 
brigade de Vouillé, compétente pour le 
canton : Guillaume FAVARD
Adjudant-Chef de la brigade 
Vouillé-Poitiers : Jean-Luc GUINARD
Route Nationale - Beauregard

Tél. 05 49 51 81 23 ou le 17
Horaires d’ouverture du bureau 
de Vouillé :
Du lundi au samedi :
de 8h à 12h et de14h à 18h 
Dimanche :
de 9h à 12h et de 15h à 18h

PERMANENCE DES SOINS :
05 49 38 50 50
Le soir après 20h
Du samedi 13h au lundi 8h ou 
jours feriés
(N° régulateur du service de garde)

ORTHOPHONISTES
Sophie PESTOURIE et 
Blandine FALLOURD
4, Rue du Grand Champ
Tél. 05 49 51 16 96 

PÉDICURE 
PODOLOGUE
Charles DESWARTE
5, Boulevard Victor Hugo
Tél. 05 49 51 91 36 

PHARMACIES
Marie-Odile MATHIEU-
MATHE
2, Rue des Entrepreneurs
Tél. 05 49 51 48 34

Arnaud SABOURIN
9, Rue Gambetta
Tél. 05 49 51 81 18

PSYCHOLOGUE
Sandrine FUSEAU
7, Rue des Cités
Tél. 05 49 51 40 04

NUMÉROS 
D’URGENCE

Soucieux de votre bien-être, 
ils s’efforcent chaque jour 
de répondre à vos besoins 
en proposant des services 
adaptés.  

Aujourd’hui, la commune recense plus de 3500 ha-
bitants. Les services médicaux se doivent donc de  
répondre à la demande. 

Pour y faire face, Vouillé accueille un grand nombre 
de professionnels du secteur de la santé pour vous 
accompagner dans votre vie quotidienne :

L’ADMR vous propose plusieurs 
gammes de services à la personne :

DOMICILE
• Ménage, repassage

• Petit bricolage, petit jardinage

FAMILLE
• Garde d’enfants à domicile

• Accueils collectifs...

AUTONOMIE
• Ménage, entretien du linge, courses

• Aide et accompagnement
• Préparation des repas

• Livraison de repas à domicile
• Téléassistance Filien ADMR

SANTÉ
• Services de soins infirmiers pour per-

sonnes âgées ou handicapées
• Centres de santé infirmiers...

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de  

10h à 12h30

Association ADMR de Vouillé
rue du Stade

86190 VOUILLÉ
Tél. 05 49 54 08 18

info.assovouille.fede86admr.org

BIENTÔT SUR VOUILLÉ ! 
(courant septembre)

SAGE FEMME : Jackie SENECHAUD
5, bis rue du Grand Champ

Tél. 06 83 08 84 24

VÉTERINAIRES
Docteurs Nicolas TOU-
ZEAU et Julie ELIAS
10, Rue des Entrepreneurs
Tél. 05 49 51 81 66

Et pour nos 
amies les 
bêtes ...

Des associations locales 
au service de la personne

Un service de proximité
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Vous, qui habitez Vouillé et ses com-
munes voisines, vous pratiquez ou aime-
riez apprendre à jouer au football, venez 
nous rejoindre et défendre nos couleurs 
pour la saison 2013/2014.

Nouvelle saison pour l’US !

L’US Vouillé est un club de 
130 licenciés.
Son école de foot accueille les 
enfants de 5 à 12 ans.
• Entraînement pour les dé-
butants (5 à 8 ans), le mercredi 
à 14h30.
• Entraînements pour les U11 
(9 à 10 ans) et les U13 (11 à 12 
ans) le mercredi après-midi et 
le vendredi après l’école.
Leurs entraînements repren-
dront le mercredi 4 septembre. 
(deux séances d’essai gratuites 
possibles)

Pour tout renseignement : 

Contactez le 05 49 45 59 62 ou le 06 87 00 29 04

Dimanche matin 7 avril dès 9 
heures, dans la fraîcheur du ma-
tin, après avoir écouté les com-
mentaires sur le patrimoine du 
centre bourg de Vouillé et du 
pigeonnier par Simone ALLE-
RIT, membre de l’association  
« Vouillé et son histoire », 70 
marcheurs se sont élancés 
sur les sentiers le long des 
méandres de l’Auxances pour 
un périple de 10 kms. 
Au cours de ce périple, béné-
voles et salariés de Vouillé, 
Migné-Auxances et Vendeuvre 
ainsi que les sympathisants 
ont pu partager un moment 
convivial. A mi-parcours les 
marcheurs étaient attendus 
pour une pause café avec gâ-
teaux, afin de repartir du bon 
pied vers la maison des asso-
ciations à Vouillé où un apéri-
tif offert par la commune les 
attendait.

L’ADMR de 
Vouillé
en marche...

La p’tite salade du coin   
Une association de 
consomm’acteurs 
qui prône une agri-
culture durable, de 
proximité, en par-
tenariat avec des 
producteurs : 
ça vous intéresse ?

On vous y attend le jeudi soir 
(18h-19h) sous le préau de la 
Communauté de Communes !

La P’tite Salade du Coin a enta-
mé sa 9ème saison au 1er juillet 
2013. 
Les 75 adhérents de l’associa-
tion ont ainsi choisi de s’enga-
ger auprès de producteurs, en 
achetant leurs produits à la 
commande, sur place, ou via 
un contrat d’engagement de 
6 mois. 

Il y en a pour tous les goûts : lé-
gumes, pain, viande de boeuf , 
d’agneau ou de veau, volailles 
et oeufs, miel, produits laitiers 
de vache ou de chèvre. Tous 
les producteurs fonctionnent 
en agriculture biologique ou 
sont en conversion.

Les distributions se font le 
jeudi soir de 18h à 19h, temps 
fort de l’association où les ad-
hérents peuvent discuter avec 
les producteurs et savourer 
ainsi pleinement le plaisir du 
« circuit court ». Des activités 
et visites sur les exploitations 
sont aussi prévues tout au 
long de l’année.

Nous avons ainsi terminé la 
8ème saison par un pique-nique 
chez le maraîcher, sous un so-
leil maussade mais présent !

Nous accueillons les personnes 
intéressées toute l’année !

Contact : 
laptitesaladeducoin@gmail.com
Tél. 05 49 42 84 99
La p’tite salade du coin 
Centre socio-culturel
Rue du stade  
86190  VOUILLE
https://sites.google.com/
site/laptitesaladeducoin/

        
pour le club 
de Volley !
C’est où Vouillé? Question 
incongrue dans la région de 
Vouillé, célèbre pour sa bataille. 
Mais lorsqu’elle est entendue à 
Niort, lors de finales régionales 
et émane de clubs de 
Niort, de La Rochelle et 
d’autres grandes villes, 
surprises par les perfor-
mances de nos équipes, 
cela peut laisser per-
plexe … et nous faire 
plaisir au passage !

Le club remporte 3 
titres départemen-
taux, pupilles hon-
neurs filles, poussins 
excellences garçons, benja-
mins garçons, en outre ces  
mêmes benjamins sont vice-
champions régionaux.
Les poussins ne sont pas en 
reste, sur le podium régional 
et la 3ème place, avec un effec-
tif comprenant 2 joueurs de 
première année, restant dans 
la même catégorie la saison 
prochaine. 
En obtenant la 4ème place à 
ce niveau, nos minimes com-
plètent les excellents résultats 
du club sur le plan régional.

Equipe filles : 
saison contrastée

Le club avait engagé une 
équipe en championnat dé-
partemental cette saison, en 
grande partie composée des 
cadettes formées au club. 
Les résultats ont été pertur-
bés par des blessées qui ont 
entrainé quelques forfaits, 
mais une bonne dynamique a 

permis à l’équipe de 
bien terminer avec 2 
victoires sans appel 
3/0 . L’équipe de la 
prochaine saison 
nourrit de légitimes 
ambitions, avec un 
recrutement des plus 
prometteur. Elle sera 
entrainée et coachée 
par Ludwig Proust et 
Jean-Luc Trichet .

L’Assemblée 
Générale

L’assemblée générale du club 
s’est tenue le 24 Mai en pré-
sence du maire Alain Jordan. 
Elle a mis en avant l’impor-
tance de nos jeunes, notam-
ment en matière de partici-
pation les plus nombreux sur 
tous les regroupements et 
bien sûr de celle de nos nom-
breux bénévoles sans qui rien 
ne serait possible .

Près de 1000 
jeunes sur le stade 

en 2 jours

Ils sont venus ils sont partout …
Ce n’est sans doute pas un ha-
sard si le comité de la Vienne 
a choisi Vouillé pour 2 jours 
consacrés au Volley pour les 
jeunes écoliers de CE au CM2.

Une première journée le 7 juin 
pour les écoles publiques, 
une deuxième le 14 juin pour 
les écoles privées qui ont vu 
près de 1000 petits s’affron-
ter sur près de 40 terrains à 
chaque fois  (article sur la NR 
et CP du 13 juin) et en plus le 
beau temps était de la partie. 
Tous ces jeunes étaient enca-
drés par Ludwig Proust et 
Antoine Bourreau et quelques 
membres du comité et du 
club, avec leurs responsables 
de classes.

      Informations recueillies par               
Jean-Luc TRICHET, Président 
du club de 1993 à 2000.

Pour tous renseignements:
Alexandra Bellin , Présidente : 
vouille.volleyball@yahoo.fr

      
Et bientôt, l’ouverture 

d’un site Web.

Classement des 
Majorettes Vouglai-
siennes, «Les Étoiles 

Filantes», au 2ème 
Championnat de 
France, à Vouillé

Solo junior
PomPom : Ophélie BORDRON, 

3ème, médaille de bronze

Solo cadet
Bâton : Clara MARCOTTE, 6ème

Solo junior
Bâton : Coline CLERCY, 4ème

Duo junior
PomPom : Ophélie BORDRON 

et Delphine BOUTET , 4ème

Duo junior
Bâton : Ophélie BORDRON et 

Coline CLERCY, 6ème

Duo cadet
PomPom : Cyrielle et  

Clara DESPLOBAIN, 2ème, 
médaille d’argent

Duo cadet 
Clara MARCOTTE et 

Clara DESPLOBAIN, 3ème, 
médaille de bronze

Chaque catégorie sera encadrée 
par des éducateurs diplômés. 
Ses équipes séniors (avoir 
plus de 17 ans) :
• Son équipe 1 évoluera en 
4ème division de district et vi-
sera une accession en division 
supérieure.
• Son équipe 2 jouera en 6ème 

division de district et visera 
elle aussi une accession en 
division supérieure.
Leurs entraînements repren-
dront début août.

3 Titres
Bravo à Enzo MÉTAIS et Charly 
DAVID qui remportent leur 
titre de champion départe-
mental dans la catégorie dou-
blettes cadet le dimanche 21 
avril 2013. Mais la victoire ne 
s’arrête pas là ! Ils deviennent 
vice-champions le week-end 
suivant à Chatellerault avec 
Nicolas CHENNEBEAU en tri-
plettes cadet.
Félicitations aux jeunes du 
club qui démontrent que la 
relève est bien assurée !

Deux p’tits 
champions au 
Club de Pétanque 
de Vouillé !



5@7 N°12 - Août 2013 7

Vie associative

Culture & Patrimoine

30ème édition des
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
14 et 15 septembre 2013
1913-2013 : cent ans de protection
A cette occasion, la commune vous ouvre les portes de l’ancienne prison et de 
l’escalier à vis en pierre, qui menait autrefois à la salle de Justice : aujourd’hui 
la salle du Conseil Municipal ! L’accès se trouve sous le porche à côté de la Mairie.

Aussi, venez découvrir le pigeonnier ! Une exposition sur l’origine et l’histoire de 
ce bâtiment d’antan vous y attend.
Ce pigeonnier faisait partie des dépendances de « l’Hôtel et place forte du Poisle » 
au XIVème siècle. Il possède environ 1800 boulins.

En vous promenant, faîtes une halte aux fours à chaux de 
Ribière et au lavoir : deux patrimoines chargés d’histoire !

Après le succès de son pre-
mier ouvrage, l’Association  
« Des livres pour l’Histoire et la 
Mémoire de Vouillé Vienne » 
poursuit ses recherches afin 
d’élaborer un second docu-
ment intitulé : Artisanat, 
Commerces, Services, Meu-
nerie sur l’Auxances.

On pourra y retrouver d’an-
ciens métiers : Meuniers, 
Sabotiers, Charrons, Lavan-
dières, Casseurs de cailloux, 
Scieurs de long, Maréchaux 
ferrant, Bourreliers, etc., qui 
ont largement contribué à 
notre vie locale.

Tous les documents en 
votre possession qui s’y rat-
tachent nous intéressent.

Contacts :
Jacky CHARLET : 
05 49 51 91 03
jacreal@orange.fr
Gérard PIRONNEAU : 
06 08 22 03 24
gerard.pironneau@
wanadoo.fr

Appel aux 
Vouglaisiens
sur l’Histoire et la 
Mémoire de Vouillé !

Mardi 11 Juin 2013 : retour sur la Grande 
Fête au « Club Vouglaisien des Ainés Ru-
raux », qui compte à ce jour 346 adhérents.

En présence de M. Claude Bertaud Président du Conseil Géné-
ral de la Vienne, M. le Maire Alain Jordan,  trois de ses adjoints : 
Mme Brigitte Moreau, Mrs Eric Martin et Patrick Peyroux , M. le 
Vicaire épiscopal Bernard Chataigner, M. Claude Machon Pré-
sident Départemental de «Génération Mouvement des Aînés 
Ruraux» Fédération de la Vienne, Mme Pierrette Giret, Vice Pré-
sidente, représentant M. Gérard Giret, coordonnateur de notre 
canton, souffrant, M. Claude Treilhou, coordonnateur du canton 
de Neuville, M. Serge Audiguet, Président d’honneur Régional 
de «Génération Mouvement», M. Benoit Coquelet, Président de 
la Caisse Locale du CRCA, différents présidents d’associations lo-
cales, les anciens présidents de notre club : M. René Jean Amans, 
M. Claude Métais, Mme Jeanine Roblin, M. Claude Amilien, plu-
sieurs Présidentes ou Présidents de clubs, voisins et amis, notre 
Présidente Monique Fraigneau et les membres du conseil d’ad-
ministration fêtaient les 40 ans du Club «1973-2013». 

Après une rétrospective des 40 ans passés par la Présidente et 
les interventions des différentes personnalités, nous avons fêté  
les 100 ans de Mme Hélène Rat et les 101 ans de sa sœur Mme 
Juliette Bodin, toutes les deux adhérentes au club depuis 1974.  
La médaille départementale leur fut remise par M. Claude Ma-
chon et Mme Giret et une composition florale par des membres 
de notre CA. 

La médaille départementale fut remise à Mme Marcelle Thromas 
pour les bons services rendus au club, par notre Président d’hon-
neur M. René Jean Amans. 

Les prochaines dates à retenir : 
- Lundi 19 Août : concours 
départemental de belote à 
Vouillé
- Vendredi 6 Septembre : 2ème 
concours de belote du club
- Mardi 10 Septembre : retrou-
vailles des Aînés Ruraux de la 
Vienne à Scorbé Clairvaux
- Mardi 8 Octobre : repas inter-
club
- Dimanche 24 Novembre : thé 
dansant à la salle polyvalente 
de Vouillé à partir de 14h30 
animé par l’orchestre « Didier 
Barbier ».

Le Club des Aînés en fête !

Treize anciens adhérents en-
trés au club dans les années 
1994-95 et 96, furent égale-
ment honorés : Mme et M. Va-
chon, M. Jean Fraudeau, Mme 
Odette Charrier, M. Albert Ger-
vais, Mme et M. Caudal, Mme 
Chantal N’Guyen La, Mme et 
M. Jean Amans, Mme Jeanine 
Roblin, Mme Thérèse Fillon, 
Mme Jeanne Valleau.
L’après midi s’est terminé par 
un goûter et une animation 
musicale dans la joie et la 
bonne humeur. Environ 250 
adhérents étaient présents, 
tous ce sont vus remettre un 
porte clés souvenir des 40 
ans du club. Les personnes 
absentes en recevront un dans 
les jours prochains, les per-
sonnes malades ne furent pas 
oubliées.

Samedi 28 sept.
«Un auteur sinon rien» par le 
Théâtre Populaire Pictave
Auteur : Lucile Pouzet
4  actrices en quête d’auteur kid-
nappent l’auteur le plus en vue de 
Paris. Cet acte entrainera maints 
rebondissements, des désillusions 
et des révélations. Un bon mo-
ment en perspective.

Samedi 28 sept.
Médiathèque de Vouillé 
SPECTACLE GRATUIT
Spectacle d’improvisation 
théâtrale
Ligue Universitaire d’Impro-
visation théâtrale de Poitiers

Vendredi 4 octobre  
«Le vent des peupliers» par le 
Théâtre de l’Arlequin
Auteur : Gérard Sibleyras
Trois papys font de la résis-
tance, retranchés sur la 
terrasse de l’hospice d’an-
ciens combattants où ils se 
trouvent. Humour et émotion 
au programme.
Et en deuxième partie de 
soirée «Devos, 3 voix» par les 
Hors-Loges.
Trois garçons enthousiastes 
nous interprètent à leur façon 
les textes de Raymond Devos 
qu’on ne présente plus.

Samedi 5 octobre
«Un pyjama pour six»  par le 
Théâtre de la Dame Blanche
Auteur : Marc Camoletti
Pour ne pas la laisser seule le 
jour de son anniversaire, Ber-
nard invite sa maitresse dans 
sa maison de campagne. Il y 
invite aussi son meilleur ami 
qu’il a l’intention de faire pas-
ser pour l’amant de celle-ci aux 
yeux de sa femme. Mais rien ne 
se passera comme prévu !  
Un bon divertissement.

Infos au  05 49 58 67 35

Festi 86 
   Saison 2013

à Vouillé

Nouveau succès pour la Comédie Bélabraise !

« Chat en poche »  de 
Georges FEYDEAU

La Comédie Bélâbraise a 
remporté un franc suc-
cès dimanche 5 mai der-
nier !  

Dans le cadre de la saison 
culturelle de Vouillé, la troupe 
s’est déplacée de l’Indre pour 
venir jouer « Chat en Poche » 
de Georges FEYDEAU.

Déjà applaudie par une cen-
taine de spectateurs l’an der-
nier avec la pièce « Grosse 
Chaleur », cette année la réus-
site n’a pas été moindre. 
Le public s’est déplacé nom-
breux pour passer un moment 
agréable et plein d’humour !

Le 25 octobre 2013 !
«Magic one man show» de 

Maurice DOUDA. 

Rire, sourire, étonnement 

et émotion sont au pro-

gramme dans ce spectacle 

de magie interactif. 

Soyez prêt !
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Programme de juillet à 
octobre 2013

Emprunter des liseuses à la Média-

thèque de Vouillé : c'est possible ! Agenda  des manifestations

Toute la journée
Château de Périgny

20h

Dimanche 22 septembre

Vide grenier 
Organisé par le Comité des Fêtes
Du 27 au 29 septembre et du 4 au 6 octobre

22ème Festival de Théâtre amateur
Organisé par Festi 86

Samedi 21 septembre

Soirée dansante animée par Christian MICHEL 
Organisée par l’Association Citoyenne Vouglaisienne

Salle polyvalente

Samedi 12 octobre

Dîner dansant animé par l’orchestre d’Hervé Christian
Organisé par le Comité de Jumelage 

Salle polyvalente

Du lundi 16 au vendredi 20 sept.

Bourse aux vêtements enfants 
Organisée par le Centre Socio Culturel

Salle polyvalente

Samedi 7 septembre

Vendredi 6 septembre

Belote 
Organisée par le Club Vouglaisien des Aînés Ruraux

Salle polyvalente

Fête des Enfants 
Organisée par la municipalité
Samedi 7 septembre 12h

Repas champêtre 
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Salle de Traversonne

Stade municipal

Samedi 14 septembre

Associations en Fête 
Organisée par la Communauté de Communes

A Ayron

A partir de 15h

Dimanche 25 août 

Balade Contée «Au fil de l’eau» apéritif et musique  
Organisée par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

RDV près de l’ancienne école de Traversonne
15h30

Samedi 24 août 

Atelier de cuisine «Autour du farci poitevin» 
Organisé par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

RDV devant l’hôtel «Le Clovis»
11h

Mercredi 28 août 

Balade à vélo 
Organisée par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

RDV devant l’Office de Tourisme
14h

Toute la journée

13h30

Lundi 19 août 

Belote Départementale  
Organisée par la Fédération des Aînés Ruraux de la Vienne

Salle polyvalente
13h30

Samedi 10 et dimanche 11 août 

Festival Country 
Organisé par le Comité des Fêtes 

Centre bourg
Journée

Mairie de Vouillé 
3, Place François Albert 
86190 Vouillé 
Tél. 05 49 54 20 30 
Fax. 05 49 51 14 47 
Courriel : vouille@cg86.fr 
Site internet : www.vouille86.fr
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Qu’est-ce 
donc ?
Les liseuses sont 
des appareils mo-
biles conçus pour 
lire (et stocker) 

des livres numériques. Leur 
taille est d’environ 17 cm de 
hauteur sur 11 de large pour 
un poids de 150g à 200g.

Un confort de lecture 
aussi appréciable 
qu’une version papier.
Facilement utilisable sans être 
un expert en informatique, 
une liseuse, à la différence 
d’un ordinateur, ne possède 
pas d’écran rétroéclairé et ne 
fatigue donc pas plus les yeux 
qu’un livre papier.

La liseuse présente plusieurs 
avantages : vous pouvez 
notamment choisir la taille 
des caractères pour plus de 
confort et lorsque vous par-
tez en weekend ou en voyage, 
vous pouvez amener votre 
bibliothèque dans ce petit 
appareil !

Comment ?
Le Centre du livre et de la lec-
ture du Poitou-Charentes prête 
à la Médiathèque de Vouillé 
trois liseuses qui seront pré-
chargées d’une trentaine de 
titres chacune (1/3 d’ouvrages 
d’auteurs du patrimoine régio-
nal, 2/3 d’ouvrages récents).
La médiathèque prêtera 2 
liseuses aux lecteurs qui en 
feront la demande. Une liseuse 
restera à la médiathèque en 
consultation sur place pour per-
mettre à tous de la manipuler.

Samedi 7 septembre
La Médiathèque parti-
cipe à la Fête des enfants 
avec deux séances du 
spectacle « Pinces sans 
rire » par la Compagnie 
Caboch’Art.

Une petite ville bien paisible, 
chacun s’affaire à ses occupa-
tions journalières : shopping, tra-
vail, répétition de la chorale avec 
M. le curé, conduire les enfants 
à l’école… dans la plus grande 
quiétude. Mais un matin, les ha-
bitants découvrent un inconnu, 
installé dans le centre-ville… 
L’arrivée de cet étranger, accueilli 
par Gaspard, chômeur margi-
nalisé, va provoquer inquiétude, 
rumeur et finalement montrer le 
vrai visage de chacun… 

Tout un monde dans une va-
lise… pinces à linge, mètres 
pliants, boîtes de conserve 
s’animent avec dérision et 
humour pour épingler 
nos faiblesses et peti-
tes lâchetés quoti-
diennes.

Samedi 28 septembre à 
17h
La Médiathèque est 
partenaire du Festival 
de théâtre 
amateur 
organisé 
par Festi’86

Spectacle 
d’improvisation  théâtrale :  
« Enchères de l’impro »
La formule est simple : les 
comédiens improvisent sur 
des thèmes que vous leur 
donnez… Embarquez pour ce 
moment de folie improvisée !

Vendredi 4 octobre à 18h
Lecture « Une vie minuscule : 
la vie de Georges Bandy »

La médiathèque vous invite 
à assister à une lecture, une 
exploration intime du texte 
de Pierre Michon « Vies minus-
cules » paru en 1984 aux édi-
tions Gallimard, par Stéphane 
Godefroy et Hubert Godon, 
comédiens.
Pierre Michon est né en 1945 
dans la Creuse au hameau 
des Cards. « Vies minuscules » 
relate les destins de « petites 
gens » de la Creuse, à partir 
desquels il restitue sa propre 
mythologie individuelle et 
familiale.

« Un spectacle exceptionnel, 
intimiste, troublant, qui ne peut 
laisser indifférent. Dans une 
langue ciselée à la perfection, 
l’auteur y révèle toute une exis-
tence, celle de Georges Bandy, 
un prêtre de campagne autre-
fois promis à un avenir brillant. » 
Yves Bastide dans l’Echo Répu-
blicain.

Quand ?
Du 15 octobre 2013 jusqu’à 
fin mars 2014. Des réserva-
tions seront possibles à partir 
du 1er octobre 2013. 

Quelles sont les condi-
tions de prêt ?
Une liseuse (accompagnée de 
son mode d’emploi) sera prê-
tée pour une durée de deux 
semaines sans prolongation 
possible afin que le plus grand 
nombre de lecteurs puisse 
en bénéficier. Pour pouvoir 
emprunter, il faudra être adhé-
rent comme pour l’emprunt 
de tout autre document de la
médiathèque.

Comédien-marionnettiste : 
Jean-Michel GUINDET
Mise en scène : 
Roger HUISSOUD 

Le spectacle se déroulera 
dans le château d’eau à côté 

du stade de Vouillé.
1ère séance à 15h30
2ème séance à 17h15

Durée du spectacle 20 mi-
nutes. Limité à 30 personnes 
par séance - À partir de 6 
ans - Réservation fortement 
conseillée !

www.cabri.cg86.fr/vouille
Renseignements : 

05 49 54 43 86
2, ter Basses Rues 

86190 VOUILLÉ
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