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facebook.com/GrandPoitiers twitter.com/Grand_Poitiersinstagram.com/grandpoitiers

Suivez-nous !

RETOUR EN IMAGES 

POITIERS

VOUNEUIL-
SOUS-BIARD

POITIERS

ROUILLE SAINT-CYR

Les OrKs, l’équipe eSport de Grand 
Poitiers, a réalisé une très bonne 
saison, avec un titre de champion 
de monde sur le jeu Clash of clans.

Les meilleurs athlètes français étaient 
présents au Meeting national d’ath-
létisme de Poitiers, dont les locaux 
Aymeric Lusine et Maxime Maugein. 

Tester les disciplines 
sportives adaptées et 
partager ensemble, 
valides ou non, un 
temps d’échange  
et de convivialité :  
c’est l’objectif de 
S’handi férence, 
évènement qui s’est 
tenu au lac de Saint-Cyr.

Deux jours d’échange sur des pratiques 
innovantes : le Campus Agri’nov, rendez-
vous agricole professionnel et grand public, 
a été accueilli cette année sur le site de 
l’Inra Poitiers-Lusignan.

Le nouveau bassin nordique de la piscine du 
Creps, à Vouneuil-sous-Biard, a été inauguré. 
L’équipement est ouvert tout l’été, tous les jours 
sauf le lundi (tarif : 3,50 €).
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Partagez vos photos  
sur le compte instagram de Grand Poitiers
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Alain CLAEYS
Président de Grand Poitiers Communauté Urbaine 

grandpoitiers.fr

Grand Poitiers  
mène de nombreuses 
initiatives fertiles et 
visibles au quotidien. 

C’est à travers des 
initiatives collectives 
que nous serons 
les plus efficaces 
pour relever le défi 
environnemental.

Grand Poitiers 
Beaumont Saint-Cyr  
Béruges  
Biard  
Bignoux   
Bonnes
Buxerolles  
Celle-Lévescault  
Chasseneuil-du-Poitou  
Chauvigny  
Cloué  
Coulombiers  
Croutelle  
Curzay-sur-Vonne  
Dissay  
Fontaine-le-Comte  
Jardres  
Jaunay-Marigny  
Jazeneuil  
La Chapelle-Moulière   
La Puye   
Lavoux   
Ligugé   
Liniers   
Lusignan   
Mignaloux-Beauvoir   
Migné-Auxances   
Montamisé  
Poitiers 
Pouillé   
Rouillé   
Saint-Benoît   
Sainte-Radegonde   
Saint-Georges-lès-Baillargeaux  
Saint-Julien-l’Ars  
Saint-Sauvant   
Sanxay   
Savigny-Lévescault  
Sèvres-Anxaumont   
Tercé   
Vouneuil-sous-Biard

du compostage, de la biodiversité, 
sensibilisation du grand public, 
notamment les plus jeunes, à la fragilité 
de notre environnement immédiat, 
intransigeance sur le gaspillage et la 
qualité de l’eau… autant d’initiatives 
fertiles et visibles au quotidien.
Le programme alimentaire territorial 
qui permet à tous de bien manger, la 
priorité donnée aux circuits courts et à 
l’agriculture bio, la création d’une SEM 
énergie qui va permettre d’initier des 
projets vertueux, participent de cette 
même dynamique. C’est à travers ce 
genre d’initiatives collectives, qui vont 
se multiplier à l’avenir, que nous serons 
les plus efficaces pour relever ce défi qui 
nous concerne tous. 

D ans les 
journaux, à la 
télévision, à la 

radio, sur Internet… 
Le réchauffement 
climatique est partout 
et dans toutes les 
bouches. Des gilets 
verts à la marche des 
jeunes pour le climat 
initiée par l’adolescente 

Greta Thunberg, un mouvement est 
lancé. Il nous impose de faire tout ce qui 
est en notre pouvoir, de l’élu au citoyen, 
pour réduire l’impact catastrophique 
qu’engendrent nos modes de vie sur 
notre écosystème.
Attentif à la mise en garde de la 
communauté scientifique, Grand 
Poitiers a décidé d’agir. Promotion de 
la mobilité douce, économie d’énergies 
grâce à la rénovation des logements, 
des équipements communautaires, 
de la pose de panneaux solaires, 
extension du réseau de chauffage 
urbain, promotion du recyclage, 

Relever le défi environnemental 
tous ensemble
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LOGO ET ENTÊTE DE L’ACCUEIL    

PHOTO DE PROFIL VIGNETTE THÈME 

À la lueur des idées de demain.

ACCUEIL          PROJETS          ACTUALITÉS          À PROPOS

1920x480px

200x200 px16x16 px 600x556 px
FAVICON

URBANISME

JE PARTICIPE !
La plateforme 
de participation citoyenne 

de Poitiers et de Grand Poitiers

Pas de hausse de la fi scalité

Une étude de mobilité avant l’avis

Mise en œuvre des 10 défi s du Projet de territoire, 
pas d’augmentation de la fi scalité et programme 
d’investissement de 83,4 millions d’euros : quelques axes 
forts du budget 2019 de Grand Poitiers.

L e budget de Grand Poitiers s’élève à 434 M€ 
(255 M€ pour le budget principal). 24 % du 
budget est consacré au défi de la mobilité

(pour favoriser le maillage du territoire et le 
développement de services : points d’échanges 
multimodaux, transports à la demande, parcs 
relais…), 20  % à la dynamique rural-urbain
(aides à l’agriculture, eau et assainissement, 
préservation des milieux naturels…), 14 % est 
dédié à la transition énergétique (amélioration 
du patrimoine bâti, développement d’un 
éclairage public économe, soutien à la rénovation 

énergétique de l’habitat social et du logement 
privé…) et 14  % à la solidarité (aides aux 
associations, actions en faveur de l’enfance et de 
l’adolescence…).
Quelques exemples d’investissements : 
• 23,9 M€ pour la voirie et l’éclairage public 
(une enveloppe de voirie pour chaque commune, 
aménagement de la traversée de Jardres sur la 
RD 951, aménagement du Parc naturel urbain) ;
• 9 M€ pour le sport (travaux au complexe 
sportif Québec à Poitiers, réfection du parking 
de la base de canoë de Saint-Benoît…) ; 
• 4,5 M€ pour le développement 
urbain (production et amélioration 
de logements sociaux, PLU…) ; 

• 2,8 M€ pour l’économie et l’attractivité 
(travaux de requalification et redynamisation 
des ZAE, aides au développement et à 
l’implantation d’entreprises…) ; 
• 1,9 M€ pour la culture (entretien du bâti, 
subventions, achats d’équipement…). 

À noter : Grand Poitiers n’augmente pas son taux 
d’imposition, que ce soit pour les ménages ou 
les entreprises, et maintient son abattement 
général sur la taxe d’habitation de tous les 
habitants. Chaque foyer de Grand Poitiers 
bénéficie d’une réduction moyenne de 16 €.

Voilà de nombreuses années que les habitants entendent parler de la RN 147. 
L’avant-projet élaboré par l’État en 2006 est devenu caduque en 2016. Dans le 
cadre du Contrat de plan État-Région 2015-2020, la déviation a, à nouveau, été 
inscrite pour études et acquisitions foncières. Une concertation est actuellement 
menée par l’État afin de présenter les diff érentes hypothèses de tracés de voirie.
De son côté, Grand Poitiers a proposé aux services de l’État que soit réalisée une 
étude plus large sur la mobilité. À l’issue de cette étude et des résultats de la 
concertation, le Conseil communautaire rendra son avis avec, toujours en tête, les 
enjeux environnementaux inscrits dans le Plan climat air énergie territorial (PCAET) 
en cours d’élaboration (lire ci-contre). 

 RN 147

 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Voirie et 
éclairage public 
représentent 
23,9 M€ 
d’investissement 
en 2019.

Plan Climat : 
donnez votre avis ! 
Grand Poitiers a présenté le 28 juin son Plan climat air énergie 
territorial (PCAET). Il se compose du Schéma directeur des 
énergies – qui fixe les objectifs en matière de réduction des 
consommations d’énergie et de développement des énergies 
renouvelables d’ici 2030 – et de 100 fiches actions. Élaboré 
pour 6 ans, le PCAET définit les actions concrètes à mettre en 
place pour atteindre ces objectifs autour de thématiques fortes 
comme : améliorer et développer les transports collectifs et les 
modes de déplacements doux ; construire un territoire économe 
en énergie et en espace ; réduire et valoriser les déchets ; 
développer les énergies renouvelables ; adapter le territoire aux 
conséquences du changement climatique…
Le vote de juin est une première étape. De juillet à septembre, 
une concertation invite les habitants à donner leur avis. Pour cela, 
plusieurs possibilités : via la plateforme citoyenne (jeparticipe-
grandpoitiers.fr) et des réunions publiques organisées sous forme 
d’ateliers sur l’ensemble du territoire (12 septembre à Poitiers, 
19 septembre à Lusignan, 24 septembre à Chauvigny). 
La dernière étape sera de recueillir et synthétiser l’ensemble des 
propositions. Le conseil communautaire adoptera définitivement 
le PCAET en décembre 2019. 

 BUDGET 2019
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À noter : Rendez-vous pour la grande réunion de lancement de la 
concertation le mercredi 3 juillet à l’Espace Mendès-France (Poitiers).

Grand Poitiers joue le futur
Grand Poitiers a 
désormais sa marque : 
« Jouons le futur ». 
« Les maires des 
40 communes ont 
exprimé leur souhait 
de donner une réelle 

identité à ce nouveau territoire », explique Benoît Bigotte Leroy, de Grand 
Poitiers. Sous le label « Jouons le futur », l’enjeu est celui de l’attractivité, 
pour des actifs qui pourraient s’interroger sur leur installation dans Grand 
Poitiers, les étudiants, les entreprises... 
Tous les acteurs du territoire, publics et privés, économiques, culturels, 
associatifs... sont désormais invités à utiliser la marque qui porte les 
valeurs de l’innovation, de la créativité, de la solidarité, de l’audace et de la 
jeunesse. « C’est un outil mis à disposition de tous ceux qui aiment le territoire 
et qui sont fiers d’étudier, de travailler et de vivre dans Grand Poitiers. » 

 MARQUE TERRITORIALE
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Une appli pour faciliter
le covoiturage domicile-travail 

Grand Poitiers 
subventionnera un aller/retour 
par jour dans la limite de 
trajet de 40 km. Le passager 
paye 1 € par déplacement. 
Le conducteur reçoit une 
compensation de 2 €. Grand 
Poitiers fi nance la différence. 
Les transactions se font 
par paiement sécurisé 
sur la plateforme Klaxit.
Tout le monde peut s’inscrire.
Rendez-vous sur Klaxit.fr et 
parlez-en à votre employeur.

 EN BREF

 DÉPLACEMENTS 

L’appli Klaxit met en relation 
conducteurs et passagers.

D ans 78 % des cas, les déplacements entre le domicile 
et le lieu de travail se font en voiture individuelle, 
« avec en moyenne un taux d’occupation des véhicules 

de 1,02 personne », souligne Laurent Fonteneau, directeur 
Mobilités de Grand Poitiers. « Il y a de l’optimisation à faire. 
Ces déplacements du quotidien sont un enjeu essentiel tant 
pour les habitants que pour le climat. » Or certaines communes 
ne disposent pas de service de transport en commun off rant une 
alternative à la voiture. Voilà pourquoi la Communauté urbaine 
expérimente pour 9 mois un service de covoiturage dédié aux 
déplacements domicile-travail. Il est assuré par la startup Klaxit 
qui a mis en place une application facilitant la mise en relation 
des conducteurs et des passagers. « Pour que l’expérimentation 
fonctionne, il faut qu’un maximum de personnes s’inscrivent, 
afin d’avoir un grand nombre de trajets et d’horaires proposés. » 
Pour promouvoir l’application, Klaxit va notamment démarcher 
les établissements à forts eff ectifs dans le secteur CHU-
Université et dans la zone d’activité du Futuroscope. 

Une école en 
aérographie à 
Beaumont Saint-Cyr 
La première école en aérographie 
(peinture à l’eau propulsée par l’air avec 
un mini-pistolet) de Nouvelle-Aquitaine a 
ouvert début 2019 à Beaumont Saint-Cyr. 
ATS Création Académie propose stages, 
formations et masterclass encadrés 
par Yann et Karine Darras, peintres en 
aérographe professionnel depuis 2010. 

.fr  ats-creations.fr – 06 19 29 84 25
8 place du 11-Novembre, Beaumont Saint-Cyr

Les règles de tri 
changent dans 
l’ex-Valvert 
En avril, les règles de tri ont changé dans 
les communes de Beaumont Saint-
Cyr, Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-
Georges-les-Baillargeaux. Davantage de 
déchets sont désormais acceptés dans 
le bac jaune. L’objectif ? Obtenir une 
homogénéisation des pratiques au fur 
et à mesure dans tout Grand Poitiers. 
Plus de renseignements sur

.fr  grandpoitiers.fr (rubrique déchets)

Jazeneuil : 
la maison du 15e

en travaux 
Inoccupée depuis plusieurs années et dans 
un mauvais état de conservation, la Maison 
dite du 15e de Jazeneuil, classée au titre 
des Monuments historiques, va connaître 
une période de travaux. De septembre 
2019 à mars 2020, sa charpente sera 
restaurée et la toiture refaite avec des tuiles 
fabriquées près de Sanxay. L’occasion 
pour Grand Poitiers de faire connaître 
le lieu aux habitants et visiteurs grâce à 
l’installation de panneaux pédagogiques 
présentant l’histoire de la demeure et 
les travaux engagés par Grand Poitiers.

Le défi  
inter-entreprises 
de retour
Le jeudi 12 septembre à 18 h aura lieu le 
traditionnel défi inter-entreprises au parc 
de Saint-Cyr. Trois épreuves au programme : 
VTT, course à pied et bateau pneumatique. 
500 quatuors sont attendus au départ. Fin 
des inscriptions le 6 septembre.

.fr  Plus d’infos sur defi -entreprises.fr

La Préfète de Région 
aux Carmélites
F abienne Buccio, Préfète 

de Région, a dernièrement 
visité les locaux de l’Hôtel 

de la Communauté urbaine, rue 
des Carmélites à Poitiers. C’est 
en mai 2018  que la collectivité 
a racheté ce vaste ensemble pa-
trimonial de 13 000 m2, après le 
départ de la Banque de France, 
propriétaire du site depuis 1920. 
L’objectif est de regrouper sur 
un site unique la majeure partie 
des services de la Communauté 
urbaine, répartis aujourd’hui 
dans 8  sites distincts, dans un 
souci notamment d’optimisation 
des moyens et du patrimoine 
immobilier. À terme, plus de 
500  agents s’installeront à l’Hô-
tel de la Communauté urbaine, 
siège des activités et compé-
tences de Grand Poitiers. 

Lors de cette visite, la Pré-
fète de Région a pu échanger 
avec les agents des directions 
Voirie et Système d’informa-
tion-Techniques numériques, 
qui y ont d’ores et déjà pris 
leurs quartiers. 

Pour mémoire, le site est, à l’ori-
gine, un monastère de l’ordre du 
Carmel, fondé au 17e siècle. Ca-
serne, prison, grand séminaire, 
hôpital de guerre… il a connu 
plusieurs vies. Une nouvelle page 
s’écrit aujourd’hui.

 HÔTEL DE LA COMMUNAUTE URBAINE

Fabienne Buccio a visité l’Hôtel
 de la Communauté urbaine.
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Des trajets à 1 €
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OBJECTIF 

ZÉRO DÉCHET VERT
Branchages, tontes de pelouse, feuilles mortes … 40% des apports en 

déchetterie sont des déchets verts. Ils peuvent pourtant être d’une grande 
utilité dans les jardins. Nos conseils pour les valoriser.

GARDEZ LES DÉCHETS
VERTS AU JARDIN 1 LE COMPOSTAGE = 30% DE 

DÉCHETS ORGANIQUES EN MOINS 2

LE BROYAGE DES VÉGÉTAUX

ROULE MA POULE

3 OPTEZ POUR LA MULCHEUSE4

Considérer les déchets verts comme une matière première à 
valoriser directement au jardin permet de limiter les trajets vers les 
déchetteries. A noter : il est interdit de brûler ses déchets verts 
pour éviter les nuisances de voisinage et les départs de feu. 

Dans un composteur, on peut ajouter aux déchets organiques 
ménagers les feuilles mortes, branches broyées et brindilles. La 
tonte de pelouse peut aussi être intégrée mais en petite quantité. 

Vous avez prévu de remplacer votre tondeuse ?  Préférez une 
tondeuse « mulching » ! Elle réduit l’herbe en fines particules 
éjectées sur le sol, qui se trouve naturellement enrichi.

Grand Poitiers rembourse 15 € pour l’achat d’un com-
posteur, ou d’un lombricomposteur pour les personnes 
habitant en appartement. 

Passés au broyeur, les branches coupées peuvent être transformées 
en paillage pour les massifs et les potagers. Il  limite la pousse des 
mauvaises herbes et maintient l’humidité du sol. L’arrosage est 
ainsi limité. 

L’initiative émane du Conseil communal des jeunes de Buxerolles : celui-ci propose à 
10 foyers de la commune d’adopter une poule. Une manière originale de réduire ses 
déchets, tout en obtenant de bons œufs frais. Les poules sont omnivores et se régalent 
des restes de repas. Un gallinacé à la maison, c’est environ 150 kg /an de déchets 
organiques en moins dans les poubelles. 

Grand Poitiers rembourse 45 € pour la location d’un 
broyeur ou la prestation d’un professionnel, également
pour l’achat collectif (45 € par foyer). 

DÉCHÈTTERIE

6 /  VIE QUOTIDIENNE
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Les cœurs de ville font 
« boum »

406 587 € 
c’est l’enveloppe reçue en 

2018 par Grand Poitiers de 
la part de l’État, au titre du 

contrat de ruralité (signé pour 
la période 2017-2020). La 
revitalisation des centres-

bourgs est l’un des six axes 
prioritaires défi nis par Grand 

Poitiers dans ce cadre. 

Réfection de voirie, sécurité, accessibilité, rénovation 
du patr imoine,  dé veloppement  commercial , 
embellissement : les communes de Grand Poitiers veulent 

mettre l’accent sur l’attractivité de leur centre. Lusignan a 
entrepris une importante réhabilitation de son cœur historique. 
Après avoir refait à neuf le pavage autour de l’église en 2018, 
un projet porte, cette année, sur « l’aménagement des douves 
et la rénovation d’un bâti médiéval construit sur le rempart 
», détaille Pascal Mauroy, directeur général des services. À 
Savigny-Lévescault, en 2018, les trottoirs ont été élargis, avec un 
nouveau revêtement plus sûr et plus esthétique. La rénovation 
des toits de l’église et de la mairie sont à l’étude. À Dissay, le 
centre-bourg poursuit la mue de ses espaces publics, avec la 
participation active de riverains aux côtés des élus. À Montamisé, 
la rénovation s’opère par tranches successives depuis 2016. La 
nouvelle étape concerne notamment le réaménagement de la 
place des Tamisiers et, en 2020, la rue des Écoles. À Ligugé, les 
travaux du centre-bourg ont concerné la place de la Mairie puis 
la Grand’rue et enfin la zone d’entrée (parking médiathèque). 

Renforcer le commerce
Un enjeu capital concerne la pérennité des commerces. À 
Saint-Benoît, toiture, façade et entrée commerciale de la 
boucherie et des deux salons de coiff ure vont être refaits à 
neuf. La mairie a acquis cet îlot et engagera les travaux en 2020 
pour proposer les locaux à l’achat ou à la location. Budget 
total : 1 M€. « De cette façon, nous sommes à même de proposer 
des locaux de qualité à des loyers attractifs », déclare Laurent 
Névo, directeur général des services. À Saint-Sauvant, « dans 
l’aménagement d’une zone de partage à 20 km/h, nous avons 
prévu des espaces à fleurir par les riverains, à leur pas de 
porte », explique le maire, Christophe Chappet. La commune 
réfléchit également à une boutique occupée par diff érents 
commerces et services, selon le jour de la semaine.  

Attention, travaux ! Le cœur des 
communes de Grand Poitiers bat 
plus fort, à coups d’aménagements 
et de rénovations. Le but : affi cher 
un visage dynamisé et toujours 
plus accueillant. 

 EN BREF

À Saint-Sauvant, la mairie 
associe les habitants pour 
embellir la commune. 

Migné-Auxances : 
aménagement de 
l’échangeur A10
C’est l’un des gros chantiers de l’été. 
Depuis le 3 juin, et jusqu’au 30 août, 
l’échangeur de Chardonchamps 
(sortie 29 de l’autoroute A10) est 
aménagé par Grand Poitiers*. 
Objectif : fluidifier et sécuriser la 
circulation alors que le nouveau 
parc Aliénor d’Aquitaine est en 
cours d’aménagement. L’accès à 
l’autoroute est maintenu pendant 
toute la durée des travaux. Attention 
néanmoins, la sortie 29 sera 
fermée du 1er au 19 juillet. 
* en partenariat avec Cofiroute et la Dirco. 
Coût des travaux : 2,3 millions d’euros avec 
subventions du Département de la Vienne, la 
FSIL et la SEP.

Le Schéma 
de cohérence 
territorial adopté
En mai, le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Seuil du Poitou, 
composé de 4 intercommunalités 
(Grand Poitiers, Grand Châtellerault, 
Communautés de Communes du 
Haut-Poitou et des Vallées du Clain) 
a adopté le SCOT. Ce document 
d'urbanisme fixe les grandes 
orientations d’aménagement 
et de développement durables 
pour les 15 années à venir.

Un nouveau 
rendez-vous pour 
les entrepreneurs
Pour accompagner au mieux les 
créateurs et repreneurs d’entreprises, 
les porteurs de projets, Grand 
Poitiers a créé les Mardis de 
l’entrepreneur. Chaque mois, les 
diff érentes directions de Grand 
Poitiers apporteront expertise et 
conseils sur toutes les questions 
de recrutement, formation, 
innovation, aides financières, 
business plan, locaux, terrains…
Tous les 3e mardis du mois, 
de 8 h 30 à 10 h 30
Prochain rdv : mardis 16 juillet 
et 17 septembre
Hôtel de la Communauté urbaine, 
84 rue des Carmélites à Poitiers
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« La fi n de vie, 
parlons-en »
S i l’affaire Vincent Lambert 

remet depuis quelques se-
maines les questions de fin 

de vie sur le devant de la scène, c’est 
au quotidien que le CHU de Poitiers 
est confronté à cette problématique. 
Fin de vie, directives anticipées, per-
sonne de confiance… sont autant 
de sujets parfois diff iciles à aborder 
avec les patients et familles confron-
tés à un drame. Le Professeur René 
Robert, chef du service Médecine 
intensive et réanimation, également 
vice-président du Centre national 
des soins palliatifs et de la fin de vie, 
répond à nos questions. 

Sur le diffi cile sujet 
de la fi n de vie, quel 
est le message 
à passer aux 
habitants ? 
Le slogan imaginé il y a quelques 
années reflète parfaitement le mes-
sage essentiel et toujours d’actuali-
té : « La fin de vie, parlons-en ». La 
mort ne doit pas être taboue. Pour 
l’anticiper au mieux, il faut en par-
ler avec sa famille, ses proches ou 
son médecin. Pour nous réanima-
teurs, qui sommes régulièrement 
confrontés à des situations de fin de 
vie, la volonté du patient est fonda-
mentale. Les directives anticipées, 
quand elles existent, nous sont 
d’une grande aide dans nos choix. 

Quels conseils 
donneriez-vous 
pour rédiger 
ses directives ? 
Ce n’est pas un exercice facile. 
Quand on est en bonne santé, 
qu’on n’a jamais eu de graves 
problèmes de santé, il n’est pas 
simple d’imaginer ce que peut être 
la maladie et ses souff rances et ce 
que peut représenter le recours à 
la réanimation. Il faut prendre du 
temps pour réfléchir et s’informer. 
Le premier conseil que je donne 
est de ne pas écrire ses directives 
si on n’est pas prêt. Il n’y a aucune 
obligation. Il faut le faire si on a en-
vie et si on se sent prêt. L’impor-
tant en revanche est d’y réfléchir 
et d’en parler. 

Et quand 
on se sent prêt ?
Il ne faut pas noter des évidences dont 
personne ne veut – ni les patients, ni 
les médecins – comme « je ne veux 
pas souffrir  » ou «  je ne veux pas 
d’acharnement thérapeutique  ». 
En revanche, on se positionne sur 
des situations pour lesquelles on 
voudrait que les traitements soient 
arrêtés. Par exemple, si je suis dans 
un état « pauci-relationnel » comme 
Vincent Lambert, je ne voudrais 
pas de nutrition, d’hydratation ou 
de ventilation artificielle. On peut 
également indiquer qu’on souhaite 
une sédation profonde et continue 
jusqu’au décès… 

Qui peut aider 
à rédiger ces 
directives ?
Internet permet d’avoir accès 
à beaucoup de formulaires qui 
peuvent aider à rédiger ses direc-
tives anticipées. Ils ont chacun des 
points forts et des points faibles. Le 
médecin traitant est la personne qui 
peut certainement le mieux accom-
pagner en écoutant, en répondant 
aux questions. 

Comment le CHU 
travaille-t-il sur 
ces questions ?
Tous les patients hospitalisés ici re-
çoivent un formulaire d’information 
sur les directives anticipées. Dans 
les faits, très peu de patients le rem-
plissent mais il permet de susciter 
la réflexion. Nous avons également 
pour projet de créer un parcours 
des directives anticipées. Une per-
sonne ressource du CHU – pas for-
cément un médecin – pourrait être 
le premier maillon en contact avec 
les personnes qui ont des questions 
mais aussi avec les professionnels 
ressources pour des informations 
plus spécifiques. Nous espérons 
que ce projet aboutira. 

 INTERVIEW

René Robert est chef du service 
Médecine intensive au CHU et vice-
président du Centre national des 
soins palliatifs et de la fin de vie.

12 %
DES FRANÇAIS 
(MAJEURS) ONT 
RÉDIGÉ LEURS 

DIRECTIVES 
ANTICIPÉES. 

Directives anticipées : 
défi nition
Il s’agit d’un document que toute personne majeure peut 
rédiger mentionnant ses souhaits concernant sa fin de 
vie ainsi que les traitements ou actes médicaux entrepris 
ou non dans l’éventualité où son état ne lui permettrait 
plus de s’exprimer. Les directives anticipées s’imposent 
au médecin dans les situations de fin de vie.    
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Les directives anticipées, 
qu’est-ce que c’est ? 
Il s’agit de vos volontés, exprimées
par écrit, sur les traitements 
et actes médicaux que vous 
souhaitez ou non si, en fin de vie, 
vous ne pouviez plus communiquer. 
Les professionnels de santé doivent 
ensuite respecter ces volontés.

Qui peut donner ses directives 
anticipées ? 
Toute personne majeure, en bonne santé ou malade. 
Les directives anticipées ne sont pas une obligation. 
Elles peuvent être modifiées ou annulées à tout moment. 

Quel est leur contenu ? 
Les directives anticipées expriment vos volontés concernant la poursuite, 
la limitation, l’arrêt ou le refus de traitements et de gestes médicaux 
(sonde alimentaire, aide respiratoire…) mais aussi vos attentes en termes 

de soins palliatifs (traitements des douleurs phy-
siques, de la souffrance morale…). 

Comment les rédiger ? 
Par des formulaires disponibles sur Internet (par exemple : parlons-fin-
de-vie.fr) ou sur papier libre daté et signé. Il est essentiel d’informer votre 
médecin ou votre personne de confiance de l’existence de ces directives 
mais aussi qu’elles soient accessibles facilement (par le dossier médical 
partagé ou par des copies confiées à ses proches, son médecin). 

Pourquoi désigner une personne 
de confiance ? 
La personne de confiance, obligatoirement majeure et 
désignée par écrit, a une mission de référent auprès de l’équipe 
médicale. Elle sera consultée en priorité si vous ne pouvez 
plus vous exprimer et sera votre porte-parole pour refléter de 
façon précise vos souhaits. Il faut bien sûr que la personne de 
confiance (parent, ami, proche, médecin) soit d’accord pour 
cette mission. 

Tout savoir sur 
les directives anticipées

Pour en savoir plus : www.parlons-fin-de-vie.fr
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Quatre aventures entrepreneuriales 
brillent à CréaVienne

25 000 € 
d’aides à l’innovation 

G agner un concours, cela fait toujours 
plaisir. Alors si, en plus, il permet aux 
entreprises de repartir avec un chèque, 

un éventail de prestations d’accompagnement 
et une dose de médiatisation, c’est tout bon 
pour l’activité. La 12e édition du concours 
CréaVienne porté par le Centre d’Entreprises 
et d’Innovation (CEI), la Pépinière d’entreprises 
René-Monor y, Grand Poitiers et Grand 
Châtellerault a décerné quatre prix à des 
porteurs de projet de Grand Poitiers.

Le jury d’experts a retenu pour le 
prix « Projet » la startup DaloaVet. Celle-ci 
propose des consultations et des conseils 
vétérinaires en ligne. Philippe et Nicolas 
Marcillaud, père et fils respectivement 
vétérinaire et addict des nouvelles 
technologies, ont créé ce service de 
téléconseil en vidéo avec l’accompagnement 
de l’accélérateur Start’Innov et le SPN.

Le prix « Innovation » a été raflé par To Bee...
Hornet to Bee. L’entité portée par 6 étudiants 
en biologie de l’Université de Poitiers 
ambitionne d’éradiquer les frelons asiatiques 
au moyen de molécules de synthèse réunies 
dans un piège. Corpos a reçu le prix « Coup 
de cœur CEI » dans la catégorie Création. 
Cette structure commercialise un logiciel 
pour faciliter le travail des podologues, 
kinésithérapeutes et ostéopathes dans le 
suivi des patients.
Nouveauté cette année, le public avait voix au 
chapitre. 2 930 internautes ont voté en faveur 
de leur projet de création préféré. C’est l’Eff et 
Bocal, commerce de proximité spécialisé 
dans la vente en vrac, qui a remporté le prix 
Coup de cœur du public.
123 porteurs de projet ont tenté, en 2019, 
l’aventure CréaVienne. La prochaine édition 
sera lancée au premier trimestre 2020. 

Pixis, le Collectif 
Or Normes et Aérocapture 
Technologie viennent 
de décrocher une aide 
fi nancière à l’innovation. 
Objectif : poursuivre 
leur Recherche & 
Développement (R&D). 
Dans le cadre du Schéma régional 
de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation 
Nouvelle-Aquitaine, Grand 
Poitiers peut désormais octroyer 
des aides aux entreprises. Trois 
entreprises du territoire se voient 
attribuer 25 000 € d’aides pour 
accompagner leur projet innovant. 
C’est dans la galaxie des métiers que 
gravite Pixis, implantée depuis un 
an à Cobalt, tiers-lieu numérique 
(Poitiers). « Notre ambition est 
d’off rir aux collégiens, lycéens et 
étudiants un espace d’orientation 
numérique et surtout un moyen de 
réfléchir autrement à la question 
‘ qu’est-ce-que tu veux faire plus 
tard ? ’ », souligne Aloïs Gaborit, l’un 
des fondateurs de Pixis. La startup 
participera en 2020 à l’exposition 
universelle de Dubaï.
Pour le Collectif Or Normes qui porte 
ses recherches sur la littérature 
numérique, « un prototype numérique 
est prêt. D’ici la fin de l’année, nous 
proposerons un outil d’écriture 
innovant de smart-fiction dédié 
aux acteurs de l’édition à travers la 
plateforme numérique Poulp. L’accès 
aux contenus devient ludique avec 
la qualité en plus », explique Martin 
Rossi, programmateur multimédia.
Technologie toujours avec 
Aérocapture Technologie. Son 
fondateur Robert Erenati s’est tourné 
vers la conception de drones en titane 
et carbone, dédiés aux professionnels 
de la sécurité, de l’agriculture ou 
encore du sauvetage en mer. 

Le concours CréaVienne a récompensé le 13 juin quatre porteurs 
de projet de Grand Poitiers.
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La startup Pixis planche sur 
l’orientation des jeunes.
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L’été, on peut buller au bord du lac de 
Saint-Cyr, en bord de Clain à Ligugé ou à 
l’îlot Tison. Grand Poitiers se découvre à 
pied, à vélo, et même à dos d’âne ou en 
canoë ! Les soirées s’étirent, elles nous 
invitent à des rencontres conviviales, 
autour d’une fête gauloise ou médiévale, 
lors d’un marché de producteurs… 
Extraits !

Votre été dans 
Grand Poitiers
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Vertes échappées belles

Balade en bords de Clain, escapade en 
forêt ou sur un chemin de campagne... 

Grand Poitiers off re une palette de 
paysages variés (ici à Saint-Cyr).

A vec plus de 60 randonnées 
proposées clé en main et 
pas moins de 1  000  km 

de chemins balisés dans Grand 
Poitiers, il y a de quoi mettre la 
pédale douce et assouvir ses envies 
de plein air. En arpentant les berges 
du Clain, de la Vonne et de la Vienne, 
la forêt de Moulière ou le bocage 
mélusin, on découvre des paysages 
variés. Plusieurs randonnées 
invitent à marcher dans les pas de 
personnalités ou dans les traces 
d'histoires oubliées. La fée Mélusine 
se croisera peut-être au détour d'un 
sentier à Lusignan, aux abords de la 
fontaine de la soif, miroirant dans 
l'eau d'un lavoir à Celle-L'Évescault 
ou à la source de la tête d'âne à 
Cloué. Les Romains, eux, tiennent 
le haut du pavé à Sanxay, où le 
chemin des Ayes présente encore 
des pavements de la voie antique, 
non loin du site gallo-romain, qui 
témoignent de la splendeur passée 
de Sanxay. À Tercé, vous pourrez 

enfiler le costume de la femme 
du carrier, Francesca Brasi, pour 
une randonnée nature ponctuée 
du récit de la conductrice de 
tombereau eff ectuant des livraisons 
de pierre calcaire dans le secteur. 
Sur le site Internet grandpoitiers.fr,
un fil rouge et un plan sont 
téléchargeables pour chacune 
des balades. 
Un topoguide est également en 
vente (12,50 €) dans les librairies 
et les Off ices de tourisme de Grand 
Poitiers. Il présente 25 boucles 
de 4 à 24 km, un grand circuit de 
120 km et une petite boucle de 
35 km aux portes de Poitiers. 

Course d’orientation ou canoë ?
Pour pimenter un peu plus la 
promenade, vous pouvez miser 
sur l'un des quatre parcours de 
course d'orientation des bois de 
Saint-Pierre. Réactualisés, en libre 
accès, ils comportent des balises 
disséminées sur des circuits 

de 2,1 km à 6,7 km. Le départ 
des 4 circuits à choisir suivant 
son niveau s'eff ectue depuis le 
parking de la piscine. Autre option, 
nouvelle cette année, une balade 
accompagnée d'un âne le long de 
la Vonne. La Belle Ânée confie à 
vos bons soins un quadrupède aux 
yeux doux et au caractère docile 
(en dépit des préjugés qui ont la 
vie dure, eux !). L'animal porte 
vos bagages et les jeunes enfants 
lorsque ceux-ci sont fatigués. Et 
comme canoë rime avec été, des 
expéditions au fil de l'eau sont 
proposées en journée à Lusignan 
et de nuit à Chasseneuil-du-
Poitou et à Chauvigny. Pour la 
première année, Grand Poitiers 
propose des visites guidées en 
canoë, au fil de l’eau de Saint-
Benoît à Tison (les dimanches 
28 juillet et 25 août, inscription 
obligatoire au 05 49 30 81 94).
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Escapades nature :  
nos trois coups de

3/ À l’est de Grand Poitiers,

promenez-vous autour de l’étang de Bonnes 

ou posez-y vos cannes à pêche. Profitez-en 

pour pousser jusqu’au château de Touffou et 

découvrez ses jardins en bords de Vienne.

1/ Au paradis des oiseaux, 

à la réserve ornithologique de Beaumont 

Saint-Cyr, où  l'on peut observer – en libre 

accès ou accompagné d’un animateur 

du site – les oiseaux sauvages en liberté. 

Pour en profiter pleinement, pensez aux 

jumelles et faites halte dans les postes 

d'observation spécialement aménagés.

2/ Au cœur de la chênaie  de Saint-Sauvant, avec 4 sentiers pédestres balisés. Au nord du massif, des mares abritent une faune et une flore typiques des milieux humides.
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Des fêtes de village 
en village
C'est la grande saison des fêtes locales à consommer sans 
modération. Banquet festif dans un cadre bucolique, méchoui, 
concours de pétanque ou karaoké : l'imagination est sans 
limite lorsqu'il s'agit de faire la fête. La programmation 
complète de ces fêtes est à retrouver en fin de magazine et 
dans le Sortir Spécial été de Grand Poitiers. Lusignan sera en 
ébullition les 21 et 22 juillet : au banquet médiéval animé et 
suivi d'un spectacle de feu le samedi, suivra la grande parade 
du dimanche. Émaillée de l'assault du château fort en paille, 
elle off rira l'occasion insolite de croiser un montreur d'ours. 
À Cloué, le 28 juillet, c'est la traditionnelle fête des moissons 
qui off rira un bol de campagne. Moissonneuses-batteuses, 
tracteurs et vieilles charrues seront à l'honneur. C'est le 
moment de découvrir l'art des battages et des travaux de 
la terre ainsi que le folklore, si vivant, qui va avec. Gentes 
dames et preux chevaliers seront de sortie les 17 et 18 août 
à la fête médiévale de Chauvigny. Enfilez votre armure ou 
vos poulaines pour danser lors du bal médiéval 
du samedi soir où la musique folk et celtique 
de la troupe Les Derniers Trouvères, place 
du Donjon, donnera le ton. Le dimanche, 
les scènes de combat s'enchaîneront aux 
abords du campement seigneurial dans la 
cour du château d'Harcourt. DévéRouillé, 
samedi 31 août à Rouillé, clôturera dignement 
le chapelet des fêtes estivales. Le 4e opus 
de l'évènement fait la part belle aux arts 
de la rue avec des propositions 
d'artistes et de compagnies qui 
feront vibrer petits et grands.

Dans le grand bain
Piquer une tête, nager à qui mieux-mieux, bronzer 
sur un transat... autant de choses que l’on peut 
faire dans Grand Poitiers ! Six piscines couvertes et 
les piscines à ciel ouvert (Bonnes, Saint-Sauvant, 
CREPS à Vouneuil-sous-Biard, Bois de Saint-Pierre, 
Jaunay-Marigny, Chasseneuil-du-Poitou, Sanxay) 
accueillent les nageurs tout l'été. À noter : grâce au 
Pass'sports, gratuit pour les moins de 18 ans, les 
jeunes bénéficient d'entrées gratuites dans certaines 
piscines (lire p.18). 
À la base de loisirs de Vauchiron à Lusignan, à celles 
de Sanxay ou la Puye, la baignade est surveillée 
en juillet et en août. Ces écrins de verdure en bord 
de rivière ou d'étang proposent d'autres activités : 
toboggan aquatique, mini-golf ou parties de pêche. 
Au lac de Saint-Cyr, la plage de sable, l'aquazone avec 
ses structures gonflables et sa catapulte, la nouvelle 
aire de toboggans aquatiques avec son pentaglisse 
de trois pistes et deux slides promettent des 
moments de détente et de frissons...rafraîchissants !
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Les marchés  
de producteurs  
au fil de l'été
Jeudi 4 juillet à Rouillé et  
à Saint-Georges-les-Baillargeaux
Samedi 6 juillet à Poitiers (parc de 
Blossac) 
Jeudi 18 juillet à Chauvigny
Mercredi 24 juillet à Lusignan
Dimanche 28 juillet à Cloué (dans le 
cadre de la fête des moissons, le midi) 
et à Sanxay
Jeudi 8 août à Chauvigny
Jeudi 22 août à Dissay
Mercredi 28 août à Montamisé
Jeudi 29 août à Jaunay-Marigny (bio 
avec cinéma en plein air) et à Vouneuil-
sous-Biard (salle R2B)

Des marchés d'été bien dans leurs assiettes
Les marchés de producteurs ont le vent en 
poupe et reprennent leurs quartiers d'été. 
Composés uniquement de producteurs 
fermiers du terroir, ces marchés chaleureux 
et colorés offrent l'opportunité de tisser du 
lien entre producteurs et « consom'acteurs ». 
Nocturnes, à l'exception de celui de Cloué qui 
se tient dans le cadre de la fête des moissons 
le 28 juillet, ils sont souvent l'occasion de 
s'attabler en profitant de la performance live 
d'une scène musicale. Les visiteurs peuvent 
faire leurs emplettes, déguster sur une grande 
tablée leur assiette fermière composée à 
leur goût ou emporter les victuailles "made 
in ferme". Au menu ? Légumes, viandes, 
fromages ou encore vins de producteurs. Des 
barbecues sont à disposition, les gobelets sont 
réutilisables et les convives emmènent leurs 
couverts. La Chambre d'agriculture orchestre 
l'organisation des marchés estampillés 
"Bienvenue à la ferme", en partenariat avec 
les communes. Environ 60 producteurs locaux 
sont engagés dans la démarche. Ces marchés 
hissent haut le drapeau des circuits-courts, 
les savoir-faire des producteurs-exploitants et 
la convivialité. À noter, le 29 août à Jaunay-
Marigny, les producteurs réunis sont tous 
investis dans l'agriculture biologique.
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EXPRESSION DES CONSEILLERS

Bonnes vacances !
Une année s’est écoulée, l’activité politique 
n’a pas faibli, les manifestations du samedi 
ont perduré et les élections européennes ont 
bouleversé le paysage politique. 

Il est de coutume de dire qu’à Grand Poitiers, 
on ne fait pas de politique… Nous sommes à 
9 mois des municipales et nous voyons déjà les 
positionnements de certains, ce qui fausse les 
débats et même les crispe.

Pourtant, nous devrions continuer de n’avoir 
pour boussole que l’intérêt général et le bien-
être des habitants.

Travailler ensemble ne veut pas dire tout ac-
cepter : lorsque nous avons estimé que nous 
devions nous opposer, nous l’avons fait, mais 
lorsque les projets étaient bons, nous avons 
essayé de travailler en bonne intelligence.

Nous avons toujours voté contre les budgets 
et toutes les augmentations des tarifs publics 
parce qu’elles pénalisent lourdement les 
Poitevins, mais lorsque le projet des « Traver-
sées » a été présenté, je l’ai soutenu parce qu’il 
est bon pour le territoire.

Soyez certains que jusqu’en 2020, nous conti-
nuerons à défendre vos intérêts. 

Mon équipe vous souhaite un bon été et espère 
que vous pourrez profiter des spectacles et ac-
tivités, souvent gratuits, qui seront organisés 
dans vos communes.

Jacqueline Daigre,
présidente du groupe Les Républicains, 
Centristes et Indépendants
05 49 52 35 66
elus.les-republicains-centristes-independants@
poitiers.fr

Une première victoire au 
bout de la mobilisation, grâce 
aux recours déposés par les 
associations
41 « bassines », ce sont 72 millions (à 70 % 
d’argent public) consacrés à faire perdurer un 
modèle agricole destructeur, dispendieux en 
eau et gourmand en pesticides. Quand on sait 
que sur les 17 cours d’eau du bassin du Clain, 
seule la Longère est en « bon état écologique », 
on se réjouit de l’annulation, qui en appelle 
d’autres, par le Tribunal administratif, de l’au-
torisation de 8 bassines.

Christiane Fraysse et Jacques Arfeuillère,
élus communautaires et municipaux du groupe 
« Osons Poitiers, écologique, sociale, solidaire et 
citoyenne »
05 49 52 35 65
elus.osonspoitiers@poitiers.fr
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 ATHLÉTISMEManon 
Douteau 
voit grand 
À 22 ans, Manon Douteau, sociétaire 

de l’EPA 86 depuis un an, a créé 
la surprise cet hiver en finissant 

3e aux championnats de France du 800 m 
en salle et 4e aux championnats de France 
de cross court. « Mon objectif était d’être 
au mieux dans le top 10, je suis donc 
particulièrement contente de ces deux 
podiums. » Des résultats qui sont le fruit 
d’une progression constante depuis 
plusieurs mois, sous la direction de son 
entraîneur Mickaël Pillot. « On forme un 
très bon binôme, je prends vraiment du 
plaisir avec l’envie d’aller toujours plus 
loin et de grapiller des secondes. » 
Pour y parvenir, la jeune femme, 
qui a débuté l’athlétisme à l’âge de 
6 ans, enchaîne neuf entraînements 
par semaine. Ce qui l’oblige à jongler 
avec un agenda universitaire assez 
chargé. Elle est en 1ère année de master 
STAPS IRHPM*. « L’année prochaine, 
j’aurai le statut de sportive de haut 
niveau ce qui me permettra d’avoir 
des aménagements de cours. » 
En attendant, Manon s’est fixé des 
objectifs ambitieux pour les prochains 
mois : un podium lors des championnats 
de France élite en 800 m ou 1 500 m 
à Saint-Étienne et une bonne place 
lors des sélections aux championnats 
d’Europe en novembre pour prétendre 
intégrer l’équipe de France. 

* Activités physiques adaptées et santé parcours 
Ingénierie de la rééducation, du handicap et de 
la performance motrice 

Le twirling adapté fait 
des émules en France 6 

c’est le nombre 
de personnes, 
3 femmes et 
3 hommes, 
inscrits à 
l’heure actuelle 
dans l’équipe 
de twirling 
adapté. 

Créé en 1988, le club de twirling de Sèvres-Anxaumont, 
Les Twirlers, connaît une certaine réputation au niveau 
national pour les résultats de ses 50 compétiteurs, dont 
plusieurs s’illustrent à l’échelle de l’Hexagone, mais aussi 
pour sa section de twirling adapté. En 2005, Les Twirlers 
a été le premier club en France à permettre à un public en 
situation de handicap de pratiquer ce sport.
La section créée à l’initiative de la présidente, Franciane 
Billaud-Ripoll, a très vite fait des émules, notamment 
à la suite d’une démonstration de l’équipe lors d’un 
championnat national il y a quelques années. Plus de 
10 clubs sur le territoire français ont suivi l’exemple 
des Twirlers.  

 SÈVRES-ANXAUMONT

Les Twirlers ont eff ectué une 
démonstration à la salle de la 
Quintaine de Chasseneuil-du-
Poitou lors du festival les Accessifs. 

EPA monte en Nationale 1A
En mai dernier à Caen, lors du 2e tour des interclubs Nationale 1B, le club d’athlétisme 
poitevin, Entente Poitiers Athlé 86, a décroché la première place avec un nombre de points 
jamais atteint (55 905) et intègre ainsi la Nationale 1A. Une première pour ce club créé en 
2014. Il fait dorénavant partie des 32 meilleurs clubs en France. 
Lors de cette journée, les athlètes de l’EPA 86 ont remporté six victoires, une féminine 
(Axelle Guéret sur 100 m) et cinq masculines. À côté de ces premières places, les lions se 
sont off ert plusieurs podiums comme Teddy Cypria sur 200 m ainsi qu’Aymeric Lusine sur 
800 m. Pour rester à ce niveau, l’EPA 86 devra se stabiliser, la saison prochaine, autour de la 
25e place française.
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L’athlète de 22 ans est sociétaire 
de l’EPA depuis un an. 
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Deux tennis couverts en construction
À Montamisé, il sera bientôt 
possible de profiter de deux 
courts de tennis couverts. Après 
les travaux de terrassement 
débutés en mai, la halle est 
sortie de terre à côté du terrain 
de football. Le bâtiment 

prévoit une charpente en 
bois habillée d’une structure 
en polycarbonate et bardage 
métallique. À l’intérieur : deux 
courts de tennis en résine, un 
sas d’accueil, un local pour 
entreposer du matériel, un 

second local destiné à l’agent 
de nettoyage. « Sur les côtés 
de chaque terrain, il a été 
prévu un mur de frappe, détail 
pratique pour l’entraînement », 
ajoute Nicolas Lamy, de Grand 
Poitiers. Les premiers joueurs 
sont attendus en 2020.
Cette installation couverte 
permettra au club local de 
renforcer son attractivité mais 
également à d’autres clubs 
de proximité de bénéficier de 
créneaux d’entraînement. Avec 
cette nouvelle structure, Grand 
Poitiers disposera demain de 
39 courts couverts répartis 
dans 15 salles spécialisées. 

MONTAMISÉ

Pass’sports : 
activités gratuites 
pour les jeunes 

Vous avez moins de entre 6 et 18 ans 
et résidez dans Grand Poitiers ? 
Avec le Pass’sports, bénéficiez 
d’animations sportives gratuites : 
escalade, baptême de plongée, 
équitation, canoë-kayak... Jusqu’à 16 ans, 
accédez gratuitement à 11 piscines de 
Grand Poitiers (jours et horaires dans le 
Pass’sports). Le Pass permet également 
de bénéficier gratuitement du réseau 
Vitalis pendant les vacances d’été. Pour 
l’obtenir, rendez-vous dans la mairie de 
votre commune ou de votre quartier, avec 
un justificatif de domicile et une photo 
d’identité. Inscription obligatoire 
à chaque activité par mail : 
pass-sports@grandpoitiers.fr

Deux dates 
à ne pas manquer
Les 5 et 6 juillet, Poitiers accueille les 
meilleurs joueurs mondiaux de basket 
3x3 lors du « FIBA 3X3 World Tour », 
place Leclerc. Poitiers fait désormais 
partie, au même titre que Shangaï ou 
Los Angeles, des 35 villes organisatrices 
du circuit pro mondial de basket 3X3.
Programme complet sur 

 3x3poitiers.com

L’équipe PRO Dames du TTACC 86 reçoit 
l’Équipe de France féminine, le vendredi 
30 août à 19 h au complexe sportif 
universitaire (bâtiment C7), pour un 
match de gala. Tarif : 5 €, gratuit - de 
12 ans. Ce match amical clôt un stage en 
commun entre l’équipe PRO du TTACC 
et l’équipe de France, accueilli du 28 au 
30 août à Poitiers à la demande de la 
Fédération française de tennis de table.

 EN BREF   ÉQUITATION

Le pied à l’étrier

A vec 600  licenciés de 
4  à 77  ans, le centre 
équestre géré par 

Grand Poitiers, à Mignaloux-
Beauvoir, est le plus important 
de l’agglomération. Il propose 
des cours d’équitation pour 
préparer aux examens fédéraux 
et des créneaux loisirs, tout 
comme le Haras de Mignaloux, 
les Écuries de l’Instant à 
Lavoux, les Écuries de la 
Roche de Bran à Montamisé 
et le Clos des Groges à Saint-
Benoît. Le Centre équestre de 
Grand Poitiers propose aussi 
de l’équitation adaptée pour 
les publics en situation de 
handicap, une spécificité qui 

est aussi la marque de fabrique 
d’Équit’libre à Ligugé. Le club 
hippique de la forêt de Moulière 
est pour sa part précurseur dans 
l’équitation naturelle et propose 
l’activité bébés-cavaliers à partir 
de 8 mois. À Sanxay, le Ranch a 
la particularité d’être intégré 
à un complexe de loisirs avec 
centre de remise en forme. Alors 
on va faire un tour au sauna ou à 
la salle de musculation pendant 
que les enfants sont en selle ! À 
Sainte-Radegonde, le 77 Ranch 
fait la proposition originale 
de l’ « équitation western ». À  
retenir pour l’été : des balades 
en poney sont proposées aux 
Bois de Saint-Pierre.

Où pratiquer 
l’équitation 
dans Grand 
Poitiers, pour 
la compétition 
ou le loisir ? 
Tour d’horizon. 

Pony-games
« Le pony-games est la 
discipline qui se développe le 
plus en France », rapporte Cyril 
Barreau, moniteur du Logis du 
Poney à Saint-Sauvant et ancien 
champion de France. Tous 
les ans, des membres du club 
sont sélectionnés en équipe 
de France et participent aux 
championnats internationaux, 
même chose pour le Stade 
Poitevin Horse-Ball. Le pony-
game mêle adresse et rapidité, il 
se pratique à poney ou à cheval, 
par équipe ou individuellement.  

Le club hippique de la forêt de Moulière 
propose un atelier pour bébé-cavalier.

Le bâtiment prévoit une charpente en bois habillée 
d'une structure en polycarbonate et bardage métallique
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Coulombiers, une commune 
de passage où il fait bon s’arrêter
Située entre Poitiers et Lusignan, Coulombiers s’articule autour de la « route nationale »
(la D611). Lieu de passage historique pour Niort et la côte atlantique, la commune possède 
de nombreux commerces et a su mettre en valeur son patrimoine naturel.

ET AUSSI

Insectes comestibles
Thomas Puy est à la tête de Nirleem, 
producteur d’insectes comestibles. Depuis 
quelques mois, il élève et commercialise 
des Tenebrio molitor. Nourris à la farine 
et aux légumes bios, ces vers sont une 
source importante de protéines. Il n’existe 
que 5 producteurs en France et le marché 
est en plein développement.

D errière l’Auberge du Centre Poitou, hôtel-
restaurant emblématique du XIXe siècle 
et table aujourd’hui distinguée au guide 

Michelin, le champ de foire est un lieu d’étape 
et de loisirs appréciable. Au milieu d’un grand 
espace vert arboré se trouve un barbecue, des 
tables de pique-nique et des jeux pour enfants 
ainsi qu’un city-stade.
C’est également le départ du « circuit 
des mares », un sentier de randonnée 
de 12 kilomètres ponctué de panneaux 
d’information à la découverte des mares. 
Naturelles ou creusées dans l’argile, elles 
sont typiques de la géographie du secteur 
et abritent une grande biodiversité. On 

peut y croiser hérons, batraciens, canards, 
oiseaux et insectes en tous genres... D’autres 
circuits comme l’Attente-au-loup ou le Circuit 
des étangs raviront les randonneurs.
L’église du XIXe siècle abrite une fontaine 
baptismale en marbre rose du XVIIe et un 
chemin de croix en terre cuite ainsi que des 
vitraux représentant saint Hilaire et saint Martin.
De nombreux commerces jalonnent la 
commune (trois restaurants, une boulangerie, 
un garage auto, un salon de coiff ure...). 
Celle-ci dispose également d’une zone 
industrielle : La Pazioterie. Sur une surface 
de 60 000 m2, elle accueille de nombreuses 
entreprises dont Nirleem, éleveur d’insectes.

 À LA LOUPE

1 167 
HABITANTS

125 
ENFANTS À L’ÉCOLE
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Pèlerins
Coulombiers est sur le 
chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle (voie de 
Tours vers l’Espagne) et 
voit passer des pèlerins 
depuis le Moyen Âge. Une 
stèle devant la mairie 
leur rend hommage.

Le lavoir
Le lavoir, situé sous 
le pont du village, est 
décoré d’une mosaïque 
contemporaine à l’eff igie 
de la fée Mélusine dans 
un bras de rivière où les 
hirondelles viennent 
s’abreuver.

La commune 
en bref
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Stèle en hommage aux pèlerins de Saint-Jacques.

De nombreux sentiers de randonnée sont au départ de Coulombiers.

Le Champ de foire.

Coulombiers s’organise autour 
de la Route nationale.
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Une soirée au 
Futuroscope
Le « billet soirée » donne, à partir de 17 h 
et jusqu’à la fermeture du parc à 23 h, un 
accès illimité et gratuit aux attractions du 
Futuroscope. Ce billet permet également 
d’assister au spectacle nocturne présenté 
le soir même. À retenir : jusqu’au 
14 juillet, le billet est au tarif de 10 € (au 
lieu de 20 €) pour tous les habitants de 
la Vienne.

 www.futuroscope.com

L’église de Saint-
Pierre-les-églises 
restaurée
À Chauvigny, la petite église de Saint-
Pierre-les-églises est classée au titre 
des Monuments historiques depuis 
1952. Son abside accueille des fresques 
carolingiennes exceptionnelles. Un 
diagnostic complet de l’édifice a mis 
en évidence la nécessité de travaux 
de restauration : rénovation de la 
couverture, de la charpente, des 
vitraux… Un chantier en quatre phases 
successives qui s’achèvera en 2021. 
L’église reste accessible pour les visites 
(libres et guidées). 

Grottes de la Norée : 
à découvrir tout l’été
Ce sont les seules cavités naturelles 
du département ouvertes au public. 
À partir du mardi 2 juillet et jusqu’au 
dimanche 1er septembre, les grottes de 
la Norée, situées à Biard, se découvrent 
au cours de visites guidées. Des jeux 
de lumière subliment les stalagmites, 
eff ets de cascades pétrifiées, voiles, 
draperies et autres étranges formes 
géomorphologiques ajoutent au 
mystère de ce voyage insolite. Tous les 
jours de 13 h 30 à 18 h 30 (dernier départ 
à 17 h 30) sauf le lundi. Tarifs : 5,80 € et 
3,80 €. Gratuit - de 6 ans.

 EN BREF Les rendez-vous de l’été 
immanquables

Itinérance, jusqu’au 24 août, met à l'honneur 
le spectacle vivant et pose ses bagages dans 
des lieux patrimoniaux du territoire, entre 
églises classées, logis et manoir de style. On 
savourera du jazz avec le pianiste Paul Lay le 
27 juillet à Savigny-l’Évescault, des pépites 
de Tchékhov avec la compagnie LaBase le 
11 août à Tercé, on passera un dimanche 
décoiff ant au château de Vouneuil-sous-
Biard le 18 août avec notamment LKB 
Orchestra, et on achèvera l’été (24 août) 
au château de Dissay avec Le cri du Caire 
accompagné d’Erik Truff az. 
Parmi les grands rendez-vous musicaux 
de l'été, impossible de faire l'impasse sur 
le concert explosif des groupes Bagarre, 
Coff ee and Cigarettes et Nytrom le 4 juillet 
à Poitiers. Le 14 juillet, ce sont le swing 
et le blues d'Audrey et les Face B qui 
enflammeront Poitiers en prélude au 
spectacle pyrotechnique. 
Jérémy Frérot, avec ses chansons françaises 
teintées d'électro-pop, donne rendez-vous à 
ses fans le 17 juillet à Chauvigny. 

Bals, opéra, festivals 
et grands concerts
Au bord du Clain, à l'îlot Tison, le bal électro 
Technogramma invitera les plus récalcitrants 
à danser le 29 juillet. La programmation 
de Quand on parle du loup, festival qui 
gravite à Chauvigny et dans les communes 
alentour du 21 juillet au 11 août, donnera 
notamment l'occasion de se plonger dans la 

musique tzigane, le 2 août avec Martenista, 
ou de découvrir celle qualifiée "d'étonnante 
Björk indienne", M O O D, le 9 août.
Le festival Saxophone en mouvement fête 
cette année ses deux décennies d'existence 
et off rira à Poitiers un happening cuivré 
le 10 août suivi d'un concert des grands 
ensembles.
Dans le registre de l'opéra, avec émotion à 
la clé, l'Aïda de Giuseppe Verdi est à l'aff iche 
des Soirées lyriques de Sanxay du 10 au 
14 août. 
Sur la scène du parc de Blossac à Poitiers, 
deux grandes soirées de concerts clôtureront 
l'été : le rappeur Black M et le trio pop 
Therapie TAXI le 29 juillet ; Bénabar et 
dj Martin Meissonnier embrayeront le 
lendemain pour clôturer l’été en beauté.
Tous les rendez-vous sont gratuits, sauf les 
spectacles dans le cadre du festival « Quand on 
parle du loup » ainsi que pour les Soirées lyriques 
de Sanxay.

Populaires, enthousiasmants, festifs : sélection – non 
exhaustive – des grands rendez-vous estivaux aux quatre 
coins de Grand Poitiers. 

Retrouvez le programme complet 
sur grandpoitiers.fr.fr

Le 11 août à Tercé, 
la compagnie LaBase met 
Tchekhov à l’honneur.

Aïda de Verdi à l’aff iche 
des Soirées lyriques de Sanxay.

À vélo vers 
Saint-Jacques
Inaugurée depuis juin 2018, l’EuroVelo 3 
est une véloroute européenne reliant 
Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacques 
de Compostelle sur plus de 5 000 km. 
Son tracé passe dans trois communes 
de Grand Poitiers : la Chapelle-Moulière, 
Bonnes et Chauvigny.  Un itinéraire à 
portée de tous, que l’on peut emprunter 
sans pour autant faire de pèlerinage !
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La Vienne, 
la guerre et la mémoire
C’est un lieu de mémoire unique dans le département. Depuis 2004, 
Tercé accueille le musée La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale. 
De la mobilisation jusqu’à la Libération, le musée évoque la vie des 
hommes et des femmes du territoire dans la guerre : vie quotidienne 
sous l’Occupation, Résistance et maquis, Déportation, prisonniers 
de guerre… Le musée comprend panneaux thématiques et vitrines. 
Maquettes, armes, uniformes, objets de la vie de tous les jours mais 
aussi photos, témoignages et scènes reconstituées rendent concrète 
cette plongée au cœur d’une période trouble de notre Histoire. Cet été 
et jusqu’au 8 septembre, l’établissement accueille l’exposition « La ligne 
de démarcation dans la Vienne, 1940-1943 ». Cette frontière imposée 
par les Allemands du 22 juin 1940 au 1er mars 1943, divise la France en 
deux, traversant 13 départements dont la Vienne avec ses 18 communes 
coupées en deux.
Le Musée « La Vienne dans la Seconde Guerre mondiale », 4 route de 
Chauvigny à Tercé. Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 15 h à 18 h. Gratuit

 vrid-memorial.com

 TERCÉ

 CHAUVIGNY
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Les tapisseries d’Aubusson 
prennent de la hauteur

Jusqu’au 
22 septembre, 
27 tapisseries 
d’Aubusson sont 
présentées à la 
chapelle Saint-Louis 
à Poitiers. Ces grands 
formats, en coton, 
en soie, en laine, 
seront suspendus de 
façon chronologique, 
à partir du 
XVIIe siècle jusqu’à 

nos jours. L’exposition est proposée par Le Miroir « Aubusson, 
une histoire de tapisserie. Savoir-faire et modernité, 1650-2019 » 
retrace ainsi l’histoire de la tapisserie à Aubusson. Elle se clôturera 
avec des œuvres plus contemporaines, notamment 5 tapisseries 
conçues au cours des années 2000, et une créée spécialement pour 
l’évènement par Antoine Carbonne, artiste contemporain, à l’aide 
d’un procédé numérique innovant. Les 4 premiers jours (les 27, 
28, 29 et 30 juin), des démonstrations de tissage sont proposées. 
Chapelle Saint-Louis. Entrée libre. 

.fr Horaires sur www.lemiroir.fr

L e Vélorail de Chauvigny, ce sont de drôles 
de machines à pédales qui permettent de 
découvrir Chauvigny et ses environs en 

suivant la voie ferrée reliant autrefois Poitiers au 
Blanc. Cette année, la structure fête ses 20 ans. 
Nouvelles cyclodraisines, plus légères, pour 
s’évader sur les 17,4 km (en aller-retour), balades 
au crépuscule (20  h  30) les mardis et jeudis 
de l’été et dîners dans un cadre exceptionnel 
surplombant la Vienne avec vue imprenable 
sur la Cité médiévale sont quelques-unes des 
nouveautés de cette vingtième année. 

Et pour que le site touristique continue
 à accueillir longtemps les visiteurs, Grand 
Poitiers – propriétaire du site depuis 2 ans – 
a engagé un large plan d'investissement 
(800 000 €). Objectif : renforcer les 14 ponts, 
qui pour certains montraient des signes de 
faiblesse, du parcours. Les viaducs de la Vienne 
et de la Carronnière ont déjà été refaits, avec à 
chaque fois une attention portée à la poursuite 
de l'activité.

Fêtez les 20 ans du Vélorail
À Chauvigny, le Vélorail propose de découvrir la commune et 
ses alentours en pédalant. Le site touristique fête ses 20 ans.

.fr  Toutes les infos sur velorail-chauvigny.fr ©
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Nouvelles cyclodraisines et 
balades au crépuscule au 
programme cette année.

Bleue, une tapisserie 
de Marie Sirgue. Le musée accueille actuellement 

l’exposition « La ligne de démarcation 
dans la Vienne, 1940-1943 ».

Beaux-Arts : pourquoi pas vous ?
Les inscriptions aux Beaux-Arts, école d’arts plastiques de Grand Poitiers 
commencent le 26 août. L’établissement a pour mission de former 
les amateurs à la pratique des arts visuels (photographie, peinture, 
sculpture, dessins, etc.) par l’intermédiaire de cours hebdomadaires, 
stages d’arts plastiques et ateliers proposés aux enfants et aux adultes 
au fil de l’année. Début des cours le 23 septembre.
Inscriptions au 05 49 30 21 90 pour les enfants et au 05 49 51 42 03 pour 
les adultes. Tarifs selon le quotient familial. 

.fr  Plus d’infos sur eba-poitiers.fr

 PRATIQUES AMATEURS

 EXPO
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 ANIMATION

 FESTIVAL

 EXPO

VENDREDI 5 JUILLET
SAINT-JULIEN-L’ARS
FEU D’ARTIFICE  
ET BAL POPULAIRE
Repas partagé, moment musical 
avec l’Harmonie, bal avec DJ Fred 
et feu d’artifice de Pyroconcept à la 
tombée de la nuit.

À PARTIR DE 18 H  
ZONE DU BROUSSA

SAMEDI 6 JUILLET
LAVOUX
LA FÊTE AU VILLAGE
Repas en musique avec la banda 
Les Jomipilos, spectacle  
Les Mathiouzes.

À PARTIR DE 11 H   
SITE DU PRIEURÉ
REPAS : 15 €

SAVIGNY-L’ÉVESCAULT
FÊTE DES GRASSINIÈRES
Concours de pétanque, 
attractions foraines, ateliers 
cirque pour enfants de 15 h à 19 h, 
dîner champêtre sur réservation, 
bal animé par l’orchestre Jo 
Bernard, feu d’artifice.

À PARTIR DE 13 H 30  
ESPACE DES GRASSINIÈRES
12 € LE REPAS SUR 
RÉSERVATION AU 
07 88 32 10 95

VOUNEUIL-SOUS-BIARD
FÊTE NATIONALE
Vide-grenier, course cycliste à 
18 h, retraite aux flambeaux, feu 
d’artifice, bal populaire.

À PARTIR DE 8 H  
PLACE DE MORETTA ET PARC  
DE LA BOIVRE

BEAUMONT SAINT-CYR 
FÊTE DE L’ÉTÉ
Jeux, paella, bal et feu d’artifice.

À PARTIR DE 14 H - SALLE  
SOCIO-ÉDUCATIVE DE SAINT-CYR

BONNES
FÊTE DE VILLAGE
Maquillage pour les enfants, concert 
de l’harmonie municipale, chanson 
française avec Lætitia Boreal, bal 
populaire, retraite aux flambeaux et 
feu d’artifice. 

À PARTIR DE 18 H  
ESPLANADE DES FÊTES

L’Escape Game  
de Chauvigny, 
saison 2
Jusqu’en septembre, jouez les héros pour 
la saison 2 de l’Escape Game de Chauvigny. 
Contaminé par la lèpre en accompagnant André 
1er de Chauvigny en Terre Sainte, vous êtes 
enfermés dans les caves du château d’Harcourt 
par le seigneur. Vous avez 60 minutes pour vous 
évader et trouver un remède à votre maladie. 
Infos : pour 3 à 6 joueurs, 14 ans minimum

.fr  Horaires et tarifs sur chauvigny.frSaint-Benoît swing
Prenez date : la 19e édition du festival 
Saint-Benoît swing se tiendra les 26, 27 et 
28 septembre à la Hune. L’affiche est 
alléchante. Jeudi 26 septembre, une soirée 
« soul et groovy », avec Myles Sanko, spécimen 
emblématique de l’afro beat londonien et 
nouvelle sensation du jazz britannique. À 
découvrir également, le blues des années 30 de 
The Daisy Pickers. Vendredi 27, Aurore Voilque 
invite Romane pour une carte blanche à la 
référence actuelle du violon manouche ; à 
écouter aussi SO & SO, avec Sophie Thiam. 
Samedi 28 septembre, en scène : Kyle Eastwood, 
talentueux contrebassiste aux célèbres 
musiques de films, et le swing jubilatoire de 
Sweet Mama. 
Tarifs : 26 €, réduit : 21 €  
stbenoitswing.fr

BD, vitrail  
et science-fiction
Une exposition à ne pas manquer cet été, 
« Vitropolis, quand le vitrail s’empare de la bande 
dessinée de science-fiction » accueillie au Musée  
du vitrail de Grand Poitiers à Curzay-sur-Vonne 
jusqu’au 3 novembre. Elle rassemble les œuvres 
de 10 vitraillistes ayant travaillé autour de ces 
thèmes, rarement abordés dans l’art du vitrail. Une 
aventure graphique entre imagination et clins d’œil 
à des classiques.  
« C’est arrivé demain, le retour », l’exposition 
itinérante du Miroir de Poitiers, est ici repensée 
pour s’intégrer à « Vitropolis ». À noter : cette 
exposition sera accueillie à Rurart en septembre.

©
 Ya

nn
 G

ac
he

t
©

 Ib
oo

 C
re

at
io

n

©
 S

im
on

 B
uc

k



/ 23

Retrouvez  
tous les  
événements  
de Grand Poitiers  
sur l’agenda de 
grandpoitiers.fr

.fr

FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 13 JUILLET
ROUILLÉ
Cochon grillé à la broche, 
marche aux flambeaux 
accompagnée par la fanfare 
Rodiacus Banda, feu d’artifice 
musical et grand bal gratuit 
animé par un dj.
À PARTIR DE 19 H – STADE
REPAS.  
15 € LE REPAS SUR 
RÉSERVATION AU 
05 49 43 90 28  
8 € POUR LES 8-12 ANS,  
GRATUIT - DE 8 ANS

JAUNAY-MARIGNY
Retraite aux flambeaux,  
feu d’artifice.
À PARTIR DE 22 H – SAINT-
LÉGER-LA-PALLU, CHEMIN DU 
MOULIN DU BOIS, ÉTANGS

MIGNE-AUXANCES
Feu d’artifice 
22 H 30 –  LIMBRE

DIMANCHE 14 JUILLET
CHAUVIGNY
Concert de l’Harmonie 
municipale à 21 h au jardin 
public ; feu d’artifice, tiré du 
château des Évêques à 23 h et 
grand bal, place du kiosque à 
23 h 30. Fête foraine en centre-
ville toute la journée.

FONTAINE-LE-COMTE
Retraite aux flambeaux au 
départ de la mairie à 21 h et feu 
d’artifice au Pé de l’abbaye.
À PARTIR DE 21 H - FEU 
D’ARTIFICE À 23 H AU PRÉ DE 
L’ABBAYE.

LUSIGNAN
Animations, feu d’artifice 
musical, bal populaire.
À PARTIR DE 22 H  
SITE DE VAUCHIRON,  
CHEMIN DE LA PLAGE

SAINT-BENOÎT
Défilé aux lampions à partir  
de la mairie, feu d’artifice.
À PARTIR DE 22 H  
PARC DE STRUNGA

ROUILLÉ 
Randonnée, concours de pêche 
et de pétanque, jeux pour 
enfants, structures gonflables.
DE 8 H À 18 H  
ÉTANG DE CRIEUIL

BEAUMONT SAINT-CYR
Concours de pétanque, jeux, 
lâcher de ballons. Le soir, bal 
populaire et feu d’artifice.
À PARTIR DE 14 H  
PLACE DU 11-NOVEMBRE ET 
SALLE DES FÊTES

SANXAY
Concours de pétanque, course 
à la valise, tir à la corde, course 
de brouettes, feu d’artifice et bal 
populaire.
À PARTIR DE 14 H 30  
BAIGNADE ET STADE

VENDREDI 19 JUILLET
LA PUYE
FEU D’ARTIFICE
22 H 30 - PETIT ÉTANG À LA 
BASE DE LOISIRS

SAMEDI 20 JUILLET
CELLE-L’ÉVESCAULT
CONCERT ET SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE
Concert du groupe Elle et les 
Jean et spectacle pyrotechnique 
Anima de la compagnie Manda 
Light. Paella sur réservation au 
06 20 08 83 79 (12,95 €).
À PARTIR DE 20 H - STADE,  
RUE DE LA VÉRONIQUE

SAMEDI 20 et  
DIMANCHE 21 JUILLET
LUSIGNAN
FÊTE MÉDIÉVALE 
Campements médiévaux, 
château de paille, marché 
médiéval, expositions, ateliers 
d’arts, animations et spectacles 
divers.  
Le samedi soir : repas médiéval  
et spectacle de feu. Le 
dimanche : grande parade, 
spectacle d’ours et attaque du 
château fort en paille.
LE 20 À PARTIR DE 14 H 
LE 21 DE 10 H À 18 H 30  
PLACE DU BAIL

DIMANCHE 28 JUILLET
CLOUE
FÊTE DES MOISSONS 
D’HIER À AUJOURD’HUI
Découverte des moissons et foins 
à l’ancienne, évolution du matériel 
d’avant 1900 jusqu’à aujourd’hui. 
Jeux anciens, jeux de force, 
exposition de vieux matériels et 
photos. Marché de producteurs.

DE 9 H À 18 H – CLOUÉ,  
CHAMP DE CULTURE  
PROCHE DU CENTRE-BOURG

SAMEDI 3 AOÛT
SAINT-SAUVANT 
FÊTE DE VILLAGE
Animations diverses.

21 H - LIEU-DIT BOIS LE BON

JEUDI 15 AOÛT
CELLE-LÉVESCAULT
FÊTE DE LA VENDE
Moules-frites, thé dansant  
et ball trap.

À PARTIR DE 12 H  
CELLE-L’ÉVESCAULT, LA VENDE

SAMEDI 17 ET  
DIMANCHE 18 AOÛT
CHAUVIGNY
FÊTE MÉDIÉVALE

Le samedi 17 : bal médiéval, 
place du Donjon, animé par la 
troupe « Les Derniers Trouvères ». 
Dimanche 18 : marché, animations 
médiévales et scènes de combat, 
forgeron, campement seigneurial 
dans la cour du château 
d’Harcourt, animations musicales.

NAVETTE GRATUITE  
ENTRE LA VILLE BASSE  
ET LA CITÉ MÉDIÉVALE.

LUNDI 19 AOÛT
CELLE-L’ÉVESCAULT
FÊTE DE COMBLÉ
Méchoui et bal.
À PARTIR DE 19 H  
COMBLÉ

SAMEDI 24 AOÛT 
MONTAMISE
MONTA’MUSIC
Happy end de l’été à l’ombre des 
tilleuls du vieux bourg avec du jazz, 
de la pop, du classique, du slam... 
Une moisson prolongée de concerts 
avec, pour les 5 ans du festival, de 
nombreuses surprises.
À PARTIR DE 17 H – 
PLACE DE LA MAIRIE

SAMEDI 31 AOÛT
ROUILLÉ 
DÉVÉROUILLÉ

Des spectacles de rue avec les 
compagnies Fouxfeurieux, Petit 
Monsieur d’Allex, RosieVolt de 
Barbières, Yzatrap. Et des concerts 
aussi avec Batucabraz, fanfare 
de percussions brésiliennes, les 
Begoodiz qui offrent un voyage 
entre rythm’n’blues, soul et rock-
steady.
À PARTIR DE 17 H 30 – 
PLACE DE L’ÉGLISE

DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
CROUTELLE
GRILL’ COCHON
Repas sur réservations 
au 05 49 03 20 33 ou au 
05 49 37 06 97 (apporterassiette et 
couverts).
12 H 30 - SOUS-BOIS  
DE LA SALLE DES FÊTES 
TARIFS : 16 € ; 5 €  
JUSQU’À 12 ANS
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Aristide Caillaud, 
une vie à peindre

«J e peins parce que j’en ai envie comme 
on a envie de se mettre à table lorsque 
l’appétit nous fait trouver bons le 

pain et le vin. Lorsque je peins, mon tableau 
vient lentement comme un arbre qui pousse 
dans un rêve. » Aristide Caillaud a, toute sa vie 
durant, ressenti ce besoin viscéral de peindre. 
Sa production fut pléthorique. Le Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris possède la plus 
grosse collection d’œuvres de l’artiste. Trois de 
ces tableaux sont exposés au Centre Pompidou. 
Quelque peu oublié aujourd’hui, ce peintre 
autodidacte a connu une reconnaissance 
internationale dans les années 70, participant 
à des expositions et biennales dans le monde 
entier, de Belgique au Japon, en passant 
par l’Italie. 

Avec Dubuffet
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, 
Aristide Caillaud séjourne régulièrement à Jau-
nay-Clan (aujourd’hui Jaunay-Marigny), à l’invi-
tation de son ami d’enfance l’abbé Tété, prêtre de 
la paroisse, qu’il a rencontré au petit séminaire à 
Montmorillon. En 1957, il décide de s’y installer 
définitivement. Il a passé près de 40 ans dans 
sa maison de la Grand’rue, se consacrant alors 
entièrement à la peinture. 
Aristide Caillaud est né dans les Deux-Sèvres 
en 1902, dans un milieu très modeste. Instal-
lé à Paris pour s’adonner à la peinture, il fait 

de multiples métiers et devient boucher à As-
nières. Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en 
Allemagne. Dans le camp, sa rencontre avec Max 
Ingrand sera déterminante. Cet artiste vitrailliste, 
très connu dans le monde des arts décoratifs, 
encourage Aristide Caillaud à poursuivre dans 
la peinture. 
En 1949, Aristide Caillaud participe à l’exposition 
« l’Art brut » avec Jean Dubuff et, peintre et théo-
ricien de ce style « libre et libéré des contraintes ». 
Les années 60 marquent le début véritable de la 
carrière artistique du peintre poitevin. Il multi-
plie les expositions. Plusieurs musées et galeries 
lui consacrent alors des rétrospectives.

L’arbre au centre
Ses œuvres sont mystiques, fantastiques. Les 
paysages, les arbres – qu’il place dans ses ta-
bleaux au centre de l’univers – sont des thèmes 
récurrents. Lui se sent proche des peintres abs-
traits, très influencé par les peintres de la fin du 
Moyen Âge et du tout début de la Renaissance, 
comme Fra Angelico. « Ce qu’il y a dans le monde 
de cette peinture, c’est l’invention d’un monde dif-
férent, véritable recréation où les éléments sont 
les mêmes mais combinés autrement  », pointe 
l’écrivain Jean Laccarière, un de ses proches.
Le peintre s’est éteint le 26 septembre 1990. Dans 
la commune et bien au-delà, il a laissé, encore 
aujourd’hui, le souvenir vivace d’une personna-
lité généreuse et pleine d’humanité.

REPÈRES 

La Maison des arts de 
Jaunay-Marigny accueille, 
jusqu’au 15 septembre, 
l’exposition « Aristide 
Caillaud, l’enchanteur ». 
Dix-sept tableaux de 
l’artiste, fusain, huile sur 
toile et lithographie, légués 
à la commune par son ami 

l’abbé Tété, permettent de 
plonger dans l’univers, au 
style très reconnaissable, 
de l’artiste. « L’exposition 
permet de parcourir les 
différentes périodes du 
travail pictural d’Aristide 
Caillaud : on peut y voir 
des œuvres proches de 

Jean Dubuffet, des œuvres 
abstraites et d’autres 
mystiques et religieuses », 
pointe Daniel Clauzier, 
commissaire de l’exposition. 
Coupures de presse 
et documentaire vidéo 
complètent la proposition.

1952
Aristide Caillaud fait le 

triptyque de La Vierge pour 
l’église de Jaunay-Clan. 

1957
Il s’installe à Jaunay-Clan et 

achète une maison Grand’rue. 

UNE EXPOSITION 
À NE PAS MANQUER

Peintre autodidacte, 
inscrit dans le courant de 

l’art brut, Aristide Caillaud 
a passé une grande partie 

de sa vie à Jaunay-Clan, 
où il s’est éteint en 1990. 
Ses tableaux ont voyagé 

dans le monde entier. 

Ouvert le mercredi et le samedi, 
de 15h à 18h. Maison des arts 
à Jaunay-Marigny. Entrée libre.
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